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PRÉFACE 

Le  Conseil  supérieur  de  riiistructiun  puljlique  a  décidé 

que  renseignement  de  la  langue  et  de  la  littérature  françaises 

tlevait  remonter  aux  origines,  et  le  nouveau  plan  d'études  a 
prescrit  cet  enseignement  pour  les  classes  de  troisième  et 

de  seconde  de  nos  lycées.  Malheureusement.  1" inexpérience 
des  maîtres  et  1*^  manqne  de  livres  appropriés  ont  empôclK' 

cette  sage  mesure  de  produire  tous  les  résultats  (ju'on  (Hait  eu 
droit  d'en  attendre.  En  effet,  la  Chrestomathie  de  M.  Karl 
Bartscli,  qui  a  atteint,  en  Allemagne,  sa  quatrième  édition, 

est  d'un  format  incommode  et  d'un  prix  inabordable  pour  les 

élèves,  et  le  Recueil  cVancieHs  tc.rfcs,  d'ailleurs  excellent, 

de  M.  Paul  Meyer.  le  savant  din^cteur  de  l'École  des  Chartes, 
dont  on  attend  toujours  le  glossaire,  étant,  dans  l'esprit  de 
son  auteur,  destiné  à  servir  de  ]»ase  à  son  enseignement,  le 

choix  des  morceaux  qu'il  y  a  admis  a  été  fait  plutôt  au  point 
de  vue  de  l'étude  de  la  langue  et  de  la  critique  des  textes 
qu'au  point  de  vue  littéraire.  Il  nous  a  donc  semblé  ({ue  nous 
ferions  une  œuvre  utile  aux  professeurs  et  aux  élèves  en 
réunissant  à  leur  intention  un  certain  nombre  de  morceaux 

pris  parmi  les  meilleurs  de  notre  ancienne  littérature,  et 

en  les  mettant  à  même  de  les  lire  sans  trop  d'efforts,  à  l'aide 
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(l'iiii  frio.sstdri'  coiiiplct  dos  Ibrines  cl  des  sens  qui  se  reiicon- 
tront  dans  le  Recueil  et  d'un  Tableau  somniah'e  des  flexions 
en  (inricii  fiuatçais. 

Dans  le  choix  des  morceaux,  nous  avons  eu  en  vue  deux 

iV'sultats  prini-ii)aux  à  atteindre  :  1"  présenter,  dans  un  ordre 
nn'tli(»di({ue,  des  spécimens  des  différents  genres  litté'raires 

(•uHiv(''s  au  moyen  àiic  alin  de  montrer  la  richesse,  la  variéjc'' 

et  l'originalité  de  notre  vieille  litté-rature,  tout  en  respectant 
les  règles  du  goût  et  do  la  bienséance;  2"  accessoirement, 
donner  une  idée  des  différents  dialectes  qui  ont  contribué  à 

former  la  langue  française,  (l'est  cette  dernière  considéra- 

tion (|ui  nous  a  décidé  à  garder  pour  chaque  texte  l'ortho- 
graphe des  manuscrits,  sauf,  bien  entendu,  les  cas  où  nous 

avions  [\  noire  disposition  un  texte  critique  déjà  publié  ou 

établi  jjar  nous-mèjne.  comme  pour  les  \V'^  17  et  13.  Toutes 
les  fois  que  le  texte  (f  un  morceau  choisi  par  nous  et  déjà 

publié  n'offrait  pas  toutes  les  garanties  désirables  au  point  de 
vue  de  la  correction ,  nous  avons  vérilié  sur  les.  manuscrits 

(du  moins  pour  les  manuscrits  de  Paris),  et  nous  avons  édité 

à  nouveau  plusieurs  morceaux  ;i  l'aid**  de  manuscrits 
meilleurs  •. 

Nous  n'avons  pas  besoin  d'ajouter  (pie  nous  n'avons  pas 
hé'sité  à  apporter  des  corrections,  soit  aux  imi^'imés,  soit  aux 
manuscrits,  l(»rs(|ue  cela  nous  a  ])aru  nécessaire.  Les  mots 
ou  lettres  ajoutés  ont  été  mis  entre  crochets,  les,  mots  ou 

lettres  retranchés  entre  parenthèses,  (juant  aux  accents,  nous 

en  avons  ('lé'  un  ]>eu  plus  prodigues  ([ii'on  ne  l'est  d'ordinaire. 
If'uanI  a  donner  au  jech'ur.  toutes  les  lois  ([u'elic  (Hait  assurf'e. 

•  l.i-  II"  i'i  ii"t-t;iil  CDiDiii  (jiic  i>;ii'  i|Ucli|iit.'S  rihitiiDis  do  M.  (Jhalja- 
iii'îiii.  fîïitos  d'iiprès  iin(i-c  t-diiic.  |,c  II"  i;  Hîiviiil  imiciis  l'h'  itiililir, 
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la  prononciation  ancienne  et  à  laciliter  la  leetnre  de  nos 

textes.  L'inéiz'alité  de  traitement  que  l'on  remarquera  entre 
les  différents  morceaux  à  cet  égard  tient  îi  ht  ditlV'rcnee  des 
époques  où  ils  ont  été  composés. 

Le  Glossaire  a  été  établi  avec  le  plus  lirand  soin,  il  cuin- 

prend  tous  l<'s  mots  ilu  texte,  mrme  toutes  les  formes  ver- 

haies,  à  l'exception  de  celles  ({ui.  u'dtfrant  d'ailleurs  aucune 
liarticulcirité  ortliourapliique.  pouvaient  tivs  facilement  ètiv 
iv^nmvées  dans  nos  paradigmes,  comme,  par  exemple,  celles 

de  la  première  conjugaison.  Pour  chaque  mot.  nous  ren- 
voyons généralement  à  la  forme  la  plus  usitée  au  commence- 

ment du  XIII*'  siècle,  forme  à  la  suite  de  laquelle  nous  donnons 
touti's  les  autres  en  renvoyant  le  plus  souvent  au  texte  par 
des  chiffres.  Nous  avons  cru  devoir  donner  h's  étymologies. 

(ht  moins  pour  les  mots  d'origim'hitiiie.  <'n  iiidi(puint  non  pas 
seulement  le  mot  racine  ou  h>  mol  latin  correspondant,  mais 

les  sulïixes  latins  ou  romans  (|iii.  s*;ijoutant  à  un  mot  latin, 
out  formé  un  nouveau  mot  s^ms  ('(juivalent  dnns  In  longue 

mère.  Les  élèves  se  fjiniilijirisci-dut  ainsi  avec  un  i)oiid  iiiqtor- 

tiint  de  l'histoire  de  la  langue  et.  grâce  aux  explications 

complémentaires  du  professeur,  pourront  éviter  d'avoir  sans 
cesse  sous  les  yeux  l'admirable,  mais  peu  maniable  Diction- 

naire de  Littré. 

Malgré  les  soins  que  nous  avons  donnés  à  la  correction  des 

•  'preuves,  il  s'est  glissé  dans  notre  travail  un  certain  nombre 
de  fautes  d'impression,  la  plupart  sans  gravité.  Nous  en 
demandons  pardon  au  lecteur,  et  nous  les  relevons  ci-dessous  ' . 

'  Malgré  notiv  bonne  volonté,  il  \\v  nous  a  pa>  été  possildr  d'ar- river «lans  la  seconde  édition,  à  une  correction  suflisante.  et  nous 
avons  dû  recourir  à  un  nouvel  Errata,  après  avoir  suppruné  le 
premier. 
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en  y  ajoutant  quelques  nouvelles  corrections  au  texte.  Nous 

serions  reconnaissants  à  nos  collègues  de  vouloir  bien  nous 

communiquer  les  fautes  qu'ils  auraient  relevées  de  leur 
côté,  comme  aussi  toutes  les  observations  (|ue  pourrait  leur 

suggérer  la  pratiijue  de  ce  modeste  recueil. 

Paris,  30  septembre  1883. 



AVERTISSEMENT 

SUPPLÉMENT  A  LA  CHRESTOMATHIE 

Le  bienveillant  accueil  que  les  critiques  compétents  et  nos 

collègues  de  FUniversité  ont  fait  à  notre  Chresfoniafhie  de 

Vanciea  français,  la  haute  approbation  de  M.  le  Président 

et  de  MM.  les  Membres  du  jurf  de  l'Agrégation  de  Gram- 
maire, qui  ont  bien  voulu,  deux  années  de  suite,  admettre  ce 

modeste  travail  parmi  les  ouvrages  inscrits  au  programme; 
enfin  les  encouragements  flatteurs  de  TAcadémie  française, 

qui  nous  a  accordé  une  partie  du  prix  Arclion-Despérouse, 

tout  nous  fait  un  devoir  d'améliorer  par  tous  les  moyens 
notre  livre,  afin  de  le  mettre  en  état  de  rendre  de  plus  utiles 
services. 

En  attendant  que  la  faveur  du  public  nous  permette  de 

donner  une  seconde  édition  corrigée,  et  pour  nous  conformer 

au  désir  qui  nous  a  été  exprimé  par  un  certain  nombre  de 

candidats  à  l'agrégation,  nous  publions  aujourd'hui  un  Sup- 
plé nient  important,  ({ui  permettra  de  lire  nos  textes  sans 

coxsTAS's.     Clirestoiixathie.  « 
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trop  lie  (liflic'iiltf'.  non  scuhMncnt  aux  profcssours  encon?  peu 
laniiliers  avec-  notre  vieille  laiiiiue.  mais  encore  aux  ('lèves 

de  force  moyenne  de  nos  lycées  et  collèii(^s. 
Ce  supplément  se  compose  de  deux  parties  distinctes,  mais 

tendant  toutes  deux  au  même  but.  La  première  contient  la 

traduction  des  textes  les  plus  anciens  et  les  plus  difficiles  du 
recueil  :  il  a  été  fait  exception  pour  la  CJiauson  de  Roland, 

pour  la(|uelle  la  traduction  de  M.  L.  Gautier  peut  servir  de 
base,  sauf  à  se  reporter  à  nos  notes.  La  deuxième  partie 

contient,  pour  chacun  de  nos  soixante-douze  textes,  une 
série  de  remanjues  succinctes  destinées  les  unes  à  éclaircir 

le  sens  des  passages  difficiles,  les  autres,  d'un  caractère 
Ijurement  pliiloloi^ifjue  ou  grammatical,  à  suppléer,  dans 

une  certaine  mesure,  à  l'absence  d'une  grammaire  spéciale 

de  Tancien  français,  que  les  limites  imposées  d'abord  à  noire 

volume  par  l'éditeur  ne  nous  avaient  pas  permis  d'y  joindre. 
Nous  sommets  heureux  de  pouvoir  aujourd'hui  combler  en 
partie  cette  lacune. 

L.    CoNSTAXS. 

Paris,  octobre  1880. 
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I_.-A.       IDEXJIXIIEnvnE       EIDITIOIsT 

Grâce  à  l'appui  bienveillant  qu'a  continué  à  nous  accorder 
le  Jury  de  rAgrégation  de  Grammaire,  grâce  aussi  à  la 

sympathie  de  nos  collègues,  et  en  particulier  des  nouveaux 

agrégés,  qui  ont  bien  voulu  signaler  notre  livre  à  leurs 
élèves,  la  ChresfomafJiie  arrive  aujour^rhui  à  sa  deuxième 

édition.  Fidèle  à  ce  que  nous  croyons  être  le  premier  devoir 

d'un  auteur  soucieux  d'être  utile,  surtout  lorsqu'il  s'agit  d'un 
livre  destiné  à  l'enseignement,  nous  avons  apporté  tous  nos 

soins  à  la  révision  de  l'ouvrage  et  à  la  correction  des 
épreuves,  toujours  si  laborieuse,  et  sans  rompre  le  cadre 
que  nous  nous  étions  tracé,  nous  avons  apporté  à  notre 
Recueil  des  améliorations  de  détail  très  nombreuses  et  très 

importantes. 

De  plus,  tenant  compte  des  observations  de  la  critique, 
nous  avons  ajouté  un  certain  nombre  de  morceaux  (un 

millier  de  vers  environ),  ce  qui  nous  a  permis  de  mieux 

taire  connaître  les  genres   littéraires  les  plus  iniportnnts. 
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coiiiine  rq)()i)(''e  et  la  chanson  *.  Enfin,  nuns  avons  cru  (ju'il 
convenait  de  tondre  dans  l'ouvrage  primitif  1(»  Supidcuient 
pulilié  deux  ans  plus  tard,  afin  d'épargner  aux  travailleurs 

Tennui  il'avoir  à  recourir  à  deux  volumes  différents  pour 

rinterpr(''tation  des  textes.  Nous  avons  donc  placé  les  tra- 
ductions à  la  suite  des  textes  auxquels  elles  se  rapportent 

et  réuni  au  bas  des  pages  les  notes  et  les  sommaires;  les 

variantes  ont  été  rejetées  après  les  textes,  afin  d'éviter 
l'encombrement. 

Nous  appelons  sur  cette  nouvelle  édition  l'attention  de  la 
critique,  et  nous  serions  heureux  de  recevoir  do  nos  collè- 

gues des  observations,  dont  nous  sommes  disposé  à  tenir  le 

plus  grand  compte  dans  une  édition  subséquente,  si,  comme 

nous  l'espf'i'ons,  celle-ci  est  favorablement  accueillie  du 

public  un  peu  spécial  auquel  elle  s'adresse  principalement. 

L.    (loNSTANS. 

Aix-eii-Provence,  2Ô  murs  1890. 

<  Les  nuiin'TOs  (les  Ifixtes  sont  ;,'r'iir'i':ili'itiriii  i-cst/'S  les  jm-inos.  Les 
sejit  iiiorccaiix  nouveaux  ont  i»u  êli'e  iutnjflnits  soit  en  subdivisant 
certains  ctiiOres  (xxiii,  xxxi,  Lvii),  soit  eu  en  jri-ou|)ant  ensenihle  deux 

^xxxvii  et  xxxviii).  ou  [ilusieurs  (vi,  vu,  vih.'^ix),  d'après  leuis  analo- 
gies. 
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LITTÉRATURE  FRANÇAISE  AU  MOYEN  AGE 

A  vrai  dire,  l'histoire  de  la  littérature  française  au  moyen  âge  est 
encore  à  faire  i.  Les  savantes  notices  publiées  dans  VHistoive  litté- 

raire de  la  France,  les  travaux  si  nombreux  parus  dans  les  vingt 

dernières  années  tant  en  France  qu'en  Allemagne,  dans  le  domaine 
de  la  philologie  française  et  de  l'histoire  littéraire,  les  textes  abon- 

dants et  variés  imprimés  ou  réimprimés  depuis  cinquante  ans,  tous 
ces  secours ,  qui  semblaient  de  nature  à  tenter  les  travailleurs 

sérieux,  n'ont  fait  que  les  mettre  en  garde  contre  les  dangers  d'une 
entreprise  téméraire,  en  leur  dévoilant  l'immensité  et  les  difficultés 
de  l'entreprise.  Une  honorable  tentative  faite  récemment  pour  vulga- 
ser  les  résultats  des  travaux  des  spécialistes  2  n'a  réussi  qu'en  partie: 
elle  a  cependant  indiqué  la  voie,  en  montrant  quels  étaient  les 

points  encore  insuffisamment  étudiés  et  le  parti  qu'on  pouvait  tirer 
des  travaux  accumulés  sur  certaines  portions  de  ce  vaste  sujet.  Nous 

ne  pouvions  donc  avoir  la  pensée  d'improviser  cette  histoire,  à  pro- 
pos d'une  Chrestoniaihie  et  sous  la  forme  d'une  Préface.  Tout  ce  que 

nous  avons  voulu,  c'est  offrir  aux  élèves  et  aux  maîtres,  en  quelques 
pages  concises  et  sans  prétention,  un  aperçu  sommaire  des  richesses 
déjà  pu])liées  ou  encore  inédites,  que  le  moyen  âge  français  apporte 

comme  contingent  à  l'histoire  littéraire,  et  placer   dans   un  cadre 

'  Co  qui  était  vi'ai  au  moment  où  paraissait  la  première  édition  de  cet  ou- 
vrage ne  l'est  phis  du  tout  depuis  la  pul)lication  de  l'excellent  Manuel  de 

notre  maître  éminent,  M.  Gaston  Paris  :  La  littérature  française  aa  -^inoyen 
âfje.  Paris,  Hachette  et  O,  188S. 

*  Histoire  de  la  hmrjue  et  -de  la  littérature  françaises  au  moyen  âge 
cVaprès  les  travaux  les  plus  récents,  par  M.  Ch.  Aubertin.  Paris,  Belin, 
t.  I,  1870;  t.  II,  1878. 
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natnrt'l  los  ronsoignenicnts  bibliographiques  ou  lilli  riiiios  qui  no 

liouvaiont  commo(lt''mont  être  placés  en  note  au  bas  du  texte  i.  Nous 
suivrons  floue  natTiivlleniont  Tordre  nif-nie  du  recueil,  et  nous  étu- 
ilierons  raytidenient,  dans  sept  paragraphes  successifs  :  lo  les  plus 
ancifus  textes  :  2»  la  poésie  épique  et  narrative:  3p  la  poésie  pasto- 

rale ot  lyrique;  'lO  la  poésie  satirique  et  didacti<[ue:  ~)'>  la  poésie  dra- 
niatiipie:  Co  la  chronique  et  Thistoire;  7»  la  littérature  religieuse,  les 
traductions  et  les  divers  genres  en  prose. 

I.    —    r.KS    r-I.TS    ANCIENS   TKXTES. 

I.e  ](lu>  ancien  monument  connu  de  la  langue  française  du  Nord  ou 

langue  «l'oïl  *,  monument  qui  n"a  d'ailleurs  rien  de  littéraire,  est  celui 
que  nous  a  conservé  riiistorien  Nithard,  petit-fils  de  Charlemagne. 
dans  son  histoire  latine  des  dissensions  des  fils  de  Louis-lf-Pir-ux  : 

je  veux  parler  des  Serments  prononcés  à  Strasbourg  en  842,  d'un 
côté  jtar  Louis-le-Germanique,  de  l'autre,  par  les  soldats  de  Charles- 
h'-CIiauve  (Chrestowathie,  1).  Nous  ne  parlons  que  pour  mémoire 
des  glossaires  de  Cassel  et  de  Reichenau,  du  viiip  et  peut-être  du  vu" 

siècle,  jM-éfieux  pour  l'histoire  de  la  langue,  nuiis  qui  ne  sont  que  des 
recueils  île  mots.  Les  textes  qui  suivent  jusqu'à  la  Chcuiaon  de  lio- 
Ittnd  offrent  ce  caractère  commun  que  ce  sont  des  poésies  religieuses 

destinées  à  être  lues  ou  chantées  dans  les  églises  pour  l'instruction 
(■[  l'éflification  des  fidèles. 

Kst-ce  à  dire  que  la  production  littéraire  en  français  se  soit  bornée 
exclusivement  à  cet  ordre  de  matières?  Non  certes,  la  Cha^imn  de 

Roland  n'a  pu,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  surgir  tout  à  coup 
sans  jiréparation,  et  la  plus  belle  de  nos  chansons  de  geste  ne  saurait 
être  un  j»hénoniène  sans  précédent  dans  le  développement  des  idées 

au  moyen  âge.  Si  nous  n'avons  conservé  que  des  poésies  religieuses 
qui  soient  jdus  anciennes  que  le  Roland,  c'est  que,  d'une  part,  le 
succès  de  ce  poème  dut  amener  la  disparition  des  récits  épiques 

antérieurs,  et  que,  d'autre  part,  l'usage  permanent  des  poésies  consa- 
crées ])ar  l'Kglise  devait  singulièrement  favoriser  leur  conservation. 

])ès  If  commencement  du  ix«  siècle,  en  effet,  nous  voyons  Charle- 
magne, aussi  bien  que  les  conciles,  prescrire  aux  évèques  de  prêcher 

en  i-oman.  c'est-à-dire  en  langue  vulgaire,  le  peujde  ne  comprenant 
pbis   h'  latin   littéraire,  et  aussi   de  traduire  les  liornélies  dos  Pèi'os. 

'  Vuyez  cependant,  ci-de.ssiis,  VAveHisaeinent  de  la  fleiixiême  édition. 
*  Prononcez  oui,  de  hoc-illic  (voy.  Cornu,  Rom.  IX,  117),  si^ne  de  l'affir- 

mation dans  la  France  du  Nord,  comme  oc  =  hoc  était  le  signe  de  l'affirma- tion dans  la  Kmnce  du  Midi,  et  si  =  sic  on  italien. 
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T'uo  ivLjle  imninablo,  mais  dont  on  ignore  Toiigino,  no  pormottait 
pas  (le  traduire  mot  à  mot  les  saintes  Écritures;  ce  n'est  qu'an  com- 

mencement du  xiie  siècle  que  l'on  commença  à  déroger  à  cet  usage. 
C'est  ce  qui  explique  comment  l'un  des  deux  poèmes  de  Clermont  a 
pour  sujet  la  Pafinion  du  Christ. 

Ce  poème,  dont  certains  traits  sont  empruntés  à  VErangile  do 
Xicodcine  (apocryphe),  a  été  écrit  vers  la  tin  du  x"  siècle;  il  est 
en  strophes  de  ([uatre  vers  octosyllahiques  assonant  deux  par  deux 

et  appartient  à  un  dialecte  qui  mêle  les  formes  de  la  langue  d'oïl  et 
celles  de  la  langue  d'oc  i  :  c'est  pour  cela  que  nous  n'en  avons  pas 
donné  d'extrait.  Le  secoml  des  deux  poèmes,  la  Vie  de  saint  Léger 
{Chrest.,  3),  dont  les  strophes  sont  composées  de  six  vers  octosyllaln- 
ques  assonant  également  deux  par  deux,  quoique  transcrit  comme 

le  premier  par  un  scribe  de  langue  d'oc,  a  été  certainement  écrit  en 
français.  Il  nous  retrace  la  lutte  entre  le  saint  évêque  d'Autun  et 
Ebroïn,  et  le  martyre  que  celui-ci  lui  fit  subir.  Ces  deux  poèmes  ont 
assurément  pour  base  un  texte  latin.  Le  Saint  Léger,  dont  nous 
possédons  la  source  latine,  la  Vila  Leodegarii,  du  prieur  Ursinus, 
semble  avoir  été  composé  au  milieu  du  xe  siècle  ;  il  est  donc  un  peu 
postérieur  à  la  Cantilène  de  sainte  Eulalie  {Chrest.,  2)  *,  formée  de 

quatorze  strophes  de  deux  vers  et  d'une  coda,  écrite  à  la  lin  du  xî^  /)(  €  ̂ 
siècle  à  ra])l)aye  de  Saint-Amand,  entre  Tournai  et  Yaleuciennes,  et 
découverte  dans  cette  dernière  ville  par  Hoffmann  de  Fallersleben, 
en  18^37,  dans  un  manuscrit  dulx^  siècle.  A  la  même  bibliotlièque  de 
Yaleuciennes  appartient  un  manuscrit  presque  en  entier  écrit  en 

notes  tironiennes,  où  l'on  trouve  un  curieux  commentaire  du  texte 
de  Jonas,  qiii  mêle  d'une  façon  bizarre  le  latin  et  le  français  destiné 
à  expliqiier  le  latin  :  il  semble  que  ce  soit  un  brouillon  écrit  à  la  hâte 

par  un  i^rédicateur  avant  de  monter  en  chaire.  M.  Cénin  l'a  publié 
pour  la  première  fois  sous  le  nom  de  Fragment  de  Valenciennes 

dans  son  édition  de  la  Chanson  de  Roland  (1850).  On  l'attribue  géné- 
ralement au  commencement  du  xe  siècle.  Tous  les  textes  que  nous 

venons  d'énumérer,  saiif  la  Passion,  appartiennent  aux  dialectes 
orientaux  de  la  langue  d'oïl. 

La    Vie  de  saint  Alexis  (Chrest.,  4)  appartient  au  contraire  à  la 

'  Voir  Gaston  Paris,  Rontania,  IT,  "^O-j  sqq.,  qui  en  a  donné  mio  oxcr-llento 
édition  l'evue  sur  le  manuscrit. 

-  Pour  la  mesure  de  cette  prose  rythmée  et  assonancée,  voir  P.  ̂ Nleyer.  Note 
.fitr  la  métrique  (la  chant  de  sainte  Eulalie,  Bil)liothèque  do  l'École  des 
chartes,  ;>  série,  II,  "^37  sqq.  ;  Bartsch,  Bie  lateinischeti  Sequenzen  des 
Miltelalters,  p.  1H5  sqq.  ;  Suchier,  Jahrhach  f'ùr  rom.  iind  engl.  Sprache 
ifiid  Literatnr,  XIII  (1874),  385  sqq.,  et  lenaer  Literaturzeitanrj,  1878,  n"  21  ; 
Ko.schwitz,  Coinmentar  zu  den  œltesten  fr.  Sprachde>ikmœh'r ;  Wo'v^and. 
Traité  de  rersifîcatiou  française,  Tjnuuberçf,  '2'  édit.,  1871 ,  p.  12^i.'21 1  sqq.,  etc. 
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partie  oci-iilt'iitalo  du  domaine;  elle  est  écrite  dans  cette  belle  lan^^ue 

([u'on  parlait  dans  l'ancienne  Neustrie,  c'est-dire  dans  la  Normandie, 
rile-do-France  elles  province  du  Centre,  vers  le  milieu  du  xi"  siècle, 

avant  ({u'aiiparussent  les  divergences  qui  ont  distin^fué  dès  le  xii« 
sii'clf  le  français  et  le  normand.    Postérieur  d'un   siècle  au  Saint 
Lt'tji'i'.  il  nous  oll're  une  langue  plus  nette,  mieux  dégagée  de  la  cons- 

truction latine,  et  non  encoie  embarrassée  de  ces  nombreuses  parti- 

cules dont  s'accommodera   jdus    tard    trop   volontiers   l'abondante 
facilité  de  nos  troureurs.  L'auteur,  qui  n'est  pas  nommé,  pourrait 
bien  être  ce  Thibaut  de  Vernon,  chanoine  de  Rouen,  (pii,  à  ce  (pie 
raconte  une  clir(tni(iue  latine,  traduisait  du  latin,  i)eu  après  1053,  des 
Vies  de  saints  et  en  faisait  de  pieuses  cantilènes,  entre  autres  la  Vie 

(le  saint  Wandh-ille.  Ce  poème,  comi)osé  d'abord  de  025  vers,  divisés 
i-n  125  stroi)hes  «le  5  vers  décasyllabes  monorimes,  eut  un  succès  si 

durable  (pi'on  lui  fit  subir  jus(|u'à  trois  remaniements  successifs  pour 
l'accommoder  au  goût  du  temps,  remaniements  qui,  par  une  heureuse 
fortune,  nous  ont  été  conservés  :  le  premier,  qui  est  du  xii''  siècle. 
assonance  comme  celui  du  xi^,  est  en  stro})hes  monorimes  d'inégale 
éten<lue  et  contient  1357  vers  ;  le  second,  <lu  xiii»  siècle,  est  rimé  en 
strophes  irréguliéres  :  il  compte  1278  vers  et  appartient  au  domaine 
])icard;  enlin  le  texte  du  xiv<!  siècle  offre  800  vers  alexandrins  distri- 
itués  en   (juatrains    réguliers.    Dès  le  xii»  siècle,   le  poème  sort  de 

l'église  et  le  début  indique  (ju'il  est  écrit  pour  un  chanteur  populaire: 
au  xiv«  siècle,  où  la  lecture  a  renq)lacé  la   récitation   nnisicale   des 

jongleurs,  l'u'uvre  se  transforpie  encore  et  devient  un  roman  p-ieux, 
achevant  ainsi  la  série  des  transformations  ordinaires  aux  ])0ènies 

francliement  populaires  i.   Ln  rédaction  du  xi^  siècle  est  une  o'uvi-e 
des  j)lus  remarfiuables  au  point  <le   vue  <bi  style,  et  l'on  peut  croii-e 
qu'elle  avait  été  précédée  d'o-uvres  semblables,  mais  moins])a]-faites. 
car  la  langue  s'y  montre  déjà  souple  et  avec  ses  (jualités  constitutives. 
en  même  temps  rjue  l'art  se  manifeste,  aussi  bien  dans  la  (construction 
de  la  stroplic  «jue  dans  le  clioix   et  la  disi)0sition  des  mots  :  le  chef- 

d'u'iivre  ]itti''raii'e  du  moyen  agi.'  ne  va  pas  tarder  à  pai'aitre. 

II.   —  l'OKSIE  Kl'KJlK  ET  NAUKATIVE. 

a.  —  La  matière  de  France.  —  Epopée  nationale. 

Le  besoin  de  s'orienter  dans  le  chaos  de  nos  chansons  de  geste  a 
provoqué  de  bonne  heure  des   classements   plus  ou   moins  justifiés. 

'  Nous  Ml'  parlons  pas,  bien  entendu,  des  rédactions  en  jirose,  ni  de  deux 
pitéuii's  indépeiidaiits  du  xui"  siècle,  j'mi  i-ii  latin  monorinic,  i'aiitn'  en  prtits vers  à  rime  plate. 
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Dès  le  commencement  du  xiii«  siècle,  les  jongleurs  avaient  adopté 

une  première  classification  générale  <les  sujets,  suivant  qu'ils  se  rap- 
portaient à  la  France,  à  la  Bretagne  ou  à  TAntiquité  : 

Ne  sont  que  trois  matéres  a  nul  home  entendant  : 
De  France,  de  Bretagne  et  de  Eonie  la  Grant, 

dit  JeanBodelau  commencement  de  sa  C7trt«so«  des  5rtJCons.  La  geste 
de  France  se  décomi^osait  à  son  tour  en  geste  du  lioi  (ou  encore  de 

Pëpin  et  de  l'(mge),  geste  de  Garin  de  Monglave  on  de  Guillaume,  et 
geste  de  Doon  de  J\i(nje?ice.La  première  réunit  les  poèmes  qui  ont  pour 
héros  (Hnirlemagne  ou  un  membre  de  sa  famille,  et  en  général  ceux 
où  domine  la  tendance  imitaire  primitive  :  elle  comprend  naturelle- 

ment les  j)lus  anciens  i,  et  le  grand  empereur  y  est  présenté  comme  un 
tyi)e  de  courage  et  de  justice.  La  deuxième  groupe  les  poèmes  qui  ra- 

content les  exploits  des  liéros  du  Midi  contre  les  Sarrasins  de  Septi- 
manie  ou  de  Provence  ;  elle  semble  avoir  été  constituée  la  première 
et  a  pour  point  de  départ  les  exploits  de  Guillaume  au  court  Xec.  La 
troisième,  opposée  à  la  première  comme  esprit,  représente  la  féoda- 

lité, et  en  particulier  la  féodalité  orientale,  la  plus  puissante  et  la 
mieux  développée  :  elle  chante  les  barons  rebelles  et  les  place  au- 

dessus  du  roi.  C'est  celle  des  trois  gestes  qui  s'est  constituée  la  der- 
nière: l'on  y  fit  entrer,  non  seulement  les  membres  primitifs  de  la  fa- 

mille de  Doon  de  Mayence,  Bevon  d'Aigremont,  Aimon  d'Ardenne, 
Doon  de  Nanteuil  et  Girart  de  Roussillon,  mais  encore  tous  les  héros 
qui  ne  pouvaient  entrer  dans  les  deux  autres  gestes,  et  pour  cela  on 
attribua  12  fils  et  12  filles  à  Doon  de  Mayence.  Quelques  poètes  (Phi- 

lippe Mousket,  etc.)  cherchent  à  séparer  les  traîtres  des  vassaux  re- 
belles plus  ou  moins  fondés  en  droit  et  en  font  une  quatrième  geste; 

fl'autres  les  confondent  dans  la  troisième  -. 
Ces  divisions  tout  artificielles  appartiennent  à  la  troisième  époque 

du  développement  épique.  Alors  la  matière  primitive  et  populaire 
étant  complètement  épuisée,  on  essaie  de  la  rajeunir  en  introduisant 
dans  le  vieux  cadre  des  merveilles  et  des  féeries  empruntées  aux  ro- 

mans de  la  Table- Pionde  ;  on  dénature  les  vieilles  chansons  de  geste 
dans  des  renouvellements  fastidieux  et  prolixes  où  disparaissent,  par 

suite  de  l'ineptie  des  remanieurs,  les  traits  intéressants  et  les  beautés 
de  style  de  l'original  ;  «  on  comble  comme  on  peut  les  lacunes  des 

•  Non  seulement  ceux  que  nous  possédons  encore,  mais  aussi  ceux  qui  ne 
nous  sont  pas  parvenus,  soit  que  le  texte  original  ait  complètement  disparu, 

soit  que  nous  n'en  possédions  qu'un  ramaniement  postérieur. 
-  Voir  (j.  Paris,  Histoire  poétique  de  Cliarle magne,  Paris,  1865,  liv.  I, ch.  IV. 
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}f(''n<'':ilo;,'ios  :  on  c'oini»osf>  dos  poèmes  pour  sorvir  do  lion  onlro  coiix 
dont  on  entroproml  leclassonient  ;  on  s'attache  àcomplôtor  l'histoire 
dos  liéros  on  narrant  h's  parties  de  lenr  vie  (leurs  Enfances  princi- 
palomont)  (pii  avaient  oto  négligées  i,  ou  hion  oncoro  on  imagine  do 
fahulonx  exploits  pour  leurs  ancêtres  ou  leurs  descendants.  ^  »  Alors 
ap])araissont  (milieu  du  xive  siècle)  des  œuvres  cydicpios  comme 
Tristan  rie  Xanlcuil,  Doon  de  Maj/ennr,  Gaufrey,  etc.  Quand  on 

comjjaro  la  f'hanaotî  de  Roland  aux  derniers  rajeunissoments  do 
Jourdain  de  lilai/e  et  do  Huoyi  de  Bordean.c  au  xve  siècle,  et  aux 

rèilactions  on  pi-oso  popularisées  par  l'imprimerie,  on  peut  mosuroi-la 
grandeur  de  la  décadence  et  les  modifications  du  goût  pulilic  dans 
cotfo  longue  période  de  cinq  siècles. 

Dos  lo  x*"  siècle,  on  effet,  la  transition  du  fliant  populaire  piimitir 

au  poème  é))i<pio  était  accomplie,  ou  du  moins  on  peut  af'lirmor  que 
les  cantilènos  héroïques  du  xc  siècle  avait  une  forme  assez  dévelop- 

pée. Le  7?oZff«rf  fait  allusion  à  plusieurs  poèiuos  dont  les  originaux 

sont  perdus.  Ce  sont:  Aspremonl,  conquête  de  la  Fouille  par  Char- 

lomagne  :  les  Enfances  Ogrier,  guerre  d'Italie;  Gxdlalin  ou  (iiiilc- 
r/)/in  (=  Witikind),  guerre  de  Saxe  (conservée  seulement  dans  une 
traduction  is]an<laiso,  la  Karlamagnvs  sarja,  et  renouvelée  à  la  fin 

du  xii"  siècle  i)ar  Jean  Bodel  d'Arras  sous  le  nom  de  Chatison  des 
Saisnes),  et  Jialaji.'gnoiTi-  d'Italie  (un  épisode  seulement  est  resté,  dé- 

veloppé dans  Eierahras).  Si  l'on  joint  à  ces  quatre  poèmes  le  Cof/ron- 
nemeni  de  Louis,  dont  un  fragment  s'est  conservé  dans  le  poème  du 
même  titre  qu'on  rattache  au  cycle  de  Garin  do  Monglavo  (L'hrest.,  1), 
et  les  poèmes  (inspirés  par  des  contes  orientaux)  qui  racontent  dos 
aventures  personnollos  an  roi  :  1°  liasin  ou  le  Coiironnemenl  de 
Chaylentaf/ne,  (jui  a  passé  en  islandais  et  en  néerlandais  ;  2»  Berihc, 
dont  nous  avons  une  rédaction  du  xrii'^  siècle,  par  Adenet  le  Roi 
(ChresL.U)^:  8"  Mainel^  ou  \ Enfance  de  Charlemagne,  perdu  sous 

la  forme  pi-imitivo  et  remanié  [tlusieursfoisà  l'étrangor,  et  on  France 
par  Gii-art  d'Amiens:  \n  la  Heine  Sibile'^  (poivlue  on  français,  mais 

'  CL  Mainet  (nom  do  (niarlemagno  dans  sa  jounosso),  les  Enfances 
(Jf/icr,  etc. 

-  P.  Mévor,  Recherches  sur  l'épopée  française,  Bibliothèque  de  l'Êcnlo 
(les  chartes,  (i"^  série,  t.  III,  p.  42. 

3  Berthe  aux  grands  pieds  n'a  rion  d'historique  :  c'est  l'hi.stoire  de  Cliilpé- 
ric  II,  que  l'on  a  ai)pliqiiée  à  Oiiarlemagne.  Peut-être  aussi  la  légende  est-elle 
iront,'ine  niytiiiquo.  Wjy.  Romania,  XIV,  144. 

'  yiainPt  est  penf-être  une  légende  germanique.  Il  y  a  d'ailleurs  un  mélanse 
de  faits  historiques  se  lappiutant  à  (^iiarles  ilartel  luttant  contre  jiagentVed 

et  Cliilpéric  II  (G.  Paris,  Cours  professé  à  l'Jùole  des  Hautes  Kluflcs  en 
]KS(t-l«.sl).  —  Des  fnij/ments  intéressants  de  Mainet,  découverts  par  M.  Bou- 
fiierie,  ont  été  j)uhliés  par  M.  G.  Paris,  avec  un  savant  commentaire, /fowrt- 
aia,  IV,  '^l'y  sqq.  Cf.  Xllf.  mt,  et  XIV,  144. 

■  Sibile.    fille    du    roi  païen  Agolant,   était   femme   de  (Ihai'lemagnc.  C'est 
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conscrvoe  dans  la  Chanson  de  Macnire  on  français  italianisé)  ;  ;>  Gor- 
mond  et  Isamhard,  dont  un  fragment  important,  datant  du  xi^  siè- 

cle, a  été  récemment  découvert  et  publié  i,  et  qui  a  un  fond  histo- 

i-i(iue.  la  bataille  de  Saucourt  (881):  si  l'on  groupe  ces  dilïérents 
poèmes,  on  aura  le  noyau  primitif  de  la  Geste  dit  lioi  et  deJÉ'popée française,  dont  le  Roland  est  le  type.  A  la  première  époque  également, 
quoi([ue  de  formation  un  peu  postérieure,  appartiennent,  dans  leur 
rédaction  primitive,  Ogier  de  DaneniarcJi ,  Girarl  de  Roussillon 
(xiip  siècle),  Aqnin  (reprise  de  la  Bretagne  sur  les  Sarrazins  par 
Charlemagne)  2,  Renaiid  de  Montauhan  (xiie  siècle),  Girart  de 
Vienne,  Raoul  de  Cambrai  (xiiie  siècle),  Doo7i  de  Nantenil 
(xiv**  siècle),  etc.,  poèmes  destinés  à  raconter  les  luttes  de  Charle- 
magne  contre  ses  vassaux.  Une  époque  intermédiaire  eiitre  la  période 

]>rimitive  et  la  période  cyclique  est  celle  qui  s"étend  du  milieu  du 
xii**  à  la  tin  du  xiii^  siècle  :  on  y  rajeunit  lés  chansons  de  la  pre- 
niière  époque  en  modifiant  la  forme  et  transformant  les  assonances 
en  rimes,  et  Ton  supplée  à  la  tradition  populaire  par  Timagination. 

A  cette  dernière  tendance  appartiennent,  en  particulier.  Gui  de  Bokv- 
gof/ne,  Huon  de  Bordeaux  (Chrest.,  S),  Gaidon,  Jean  de  Lanson  et 
Gui  de  Nanteuil^. 

Il  faut  accorder  une  mention  sjjéciale  aux  iiombreuses  imitations 

t'irites  en  franco-italien  à  la  fin  du  xiii*?  siècle  et  au  commencement 
du  xivp  par  des  jongleurs  italiens,  lesquelles  ont  servi  de  transition 
entre  les  poèmes  français  et  la  vaste  compilation  en  prose,  de  la  fin 
<hi  xive  siècle,  ou  du  commencement  du  xV,  due  à  Andréa  da  Bar- 
berino,  et  connue  sous  le  nom  des  Reali  di  Francia  (les  Royaiix  de 
France).  Le  meilleur  et  le  plus  intéressant  de  ces  poèmes  est  Y  Entrée 

de  Spagne,  oeuvre  d"un  autour  padouan  cpii  ne  s"est  pas  nommé,  et 
qui  est  peut-être  un  certain  Minocchio,  auquel  l'attribue  un  des  ma- 

nuscrits de  la  bibliothèque  des  (ionzague  '■.  Il  faut  y  joindre,  comme 
une  continuation,  la  Prise  de  Parupelune  de  Nicolas  de  Vérone, 

qui  est  également  Fauteur  d'une  Passion  î. 

dans  ce  poème  que  se  trouvait  la  légende  du  chien  de  Montai'gis,  ainsi 
nommé  d'une  tapisserie  du  château  de  cette  ville,  datant  de  la  fin  duxv  siècle, 
qui  représentait  le  comhat  judiciaire  du  cliien  d'Au])ri  contre  Macaire,  calom- 

niateur de  la  reine  et  meurtrier  de  son  maître,  ce  qui  a  fait  croire  plus  tard 

que  le  fait  s'était  réellement  passé  à  Mtintargis  sous  le  règne  de  Charles  V. 
'  La  Mort  du  roi  Gormond,  fragment  unique  d'une  chanson  de  geste  in- 

coinuie,  réédité  littéralement  sur  l'original  (déjà  puhlié  par  Reifî'enherg  en 
lHb'8,  puis  perdu)  et  annoté  par  Auguste  Scheler,  Bruxelles,  1876  :  Frognient 
de  Gormund  etiseinhard,  l'ext  nel)st  Einleitung,  Anmerkungon  und  voilst;en- 
digen  Wortindex,  von  Piohert  Heilighrodt  (Roman.  Studien,  III,  .T)4'J-5-')7). 

*  (If.  G.  Paris,  Histoire  poétique  do  Ch.arlem.agne,  p.  72-74. 
^  VA.  Romania,  XI,  538  sqq, 
^  Cf.  Romania,  IX,  497  sqq. 
■^  Cf.  Tliomas,  Nouvelles  rechercJtes  .<tur  Z'Entrée  de  Spagne.  Paris,  LSS?. 
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A  répopée  royalo,  basée  principalement  sur  les  traditions  natio- 

nales, se  rattachent,  d'un  côté  les  poèmes  de  Floovant,  de  Flovenl 
(conservé  dans  une  traduction  islandaise,  la  Floventsaf/a),  de  Flo- 

rent et  Oclavien,  de  Ciperis  de  Yignevaux  et  de  Charles  le  Chauve 

(dont  le  héros  n'appartient  que  par  le  nom  au  cycle  carolinj^ien), 
))Ocmes  qui  constituent  autour  des  noms  de  Clovis,  de  Clotaire  et  <li' 

l)a;,foljert  une  véritable  épopée  mérovingienne^;  de  l'autre  le  poùiiir 
de  Hugues  Capet,  dont  nous  ne  i^^jssédons  qu'une  rédaction  du 
xiv  siècle,  poème  qui  sendde  indiquer  une  tentative  jjour  former  un 
cycle  capëlien. 

Dans  l'épopée  féodale,  il  faut  distinguer  les  poèmes,  d'un  yraiid 
intérêt  historique,  (jui  racontent  les  luttes  de  Gharlemagne  contre  les 

^q-ands  vassaux,  de  ceux  qui  s'occupent  principalement  des  guerres 
d'une  famille  contre  une  autre.  Les  plus  intéressants  sont,  dans  le 
premier  groui)e,  Girart  de  Roassillon,  écrit  dans  un  dialecte  très  rap- 
ItrocJié  du  provençal  au  commencement  du  xF  siècle,  mais  dont  il  y 
a  des  équivalents  français  et  lienand  de  Montauhan  (Chrest.,  11); 
dans  le  second,  la  Geste  des  Lorrains,  immense  conqiosition  bien 
enchaînée,  qui  raconte  les  guerres  des  familles  lorraines  et  borde- 

laises pendant  plusieurs  générations,  et  à  laquelle  on  n'a  pas  encore 
pu  découvrir  une  source  historique  -,  et  Raoul  de  Cambrai  {Chrest.^ 
13),  où  se  déroule,  en  7(330  vers  fli visés  en  319  laisses  assonancées,  la 

lutte  du  neveu  de  Louis  d'Outremer  contre  les  quatre  lîls  d'Herbert, 
comte  de  Vermandois,  lutte  qui  se  termine  jjar  la  mort  de  Raoul,  tué 

sur  le  clianq)  de  bataille  d'Origny,  en  943  :  le  roi  Louis  y  est  rejjré- 
senté  comme  félon,  et  les  barons  s'unissent  pour  le  braver.  Un  groupe 
à  part  est  formé  par  les  poèmes  à  forme  biographique,  qui  racontent 

l'histoire  d'un  héros  généralement  de  i)ure  invention,  comme  Aiol. 
Elie  de  Saint-Gilles  {Chrest..  12).  Aye  d'Avignon.  Orson  de  Bean- rais.  etc. 

Dans  le  cycle  méridional  (Geste  de  Garin  de  Monglave  ou  de  Guil- 
bnnne),  le  poème  <pii  a  le  plus  de  valeur  est  certainement  celui  des 

Aliscans  ou  Aleschans,  où  l'on  voit  Guillaume  d'Orange  ou  au  Court- 
Nez,  d'abord  vaincu  et  grièvement  blessé  par  les  Sarrasins  en  Ales- 

chans, prendre  sa -revanche  avec  l'aide  du  roi  Louis,  son  beau-frère, 
et  du  brave  Rainouart««  tifiel  {àla.  massue).  La  scène  où  son  épouse 

Guibourc  affecte  de  ne  pas  le  reconnaître  et  refuse  de  l'admettre  dans 
son  château  d'Orange,  jusqu'au  moment  où,  malgré  ses  blessures,  il 
s'élance  sur  les  ennemis  qui  le  poursuivaient  et  leur  arrache  leurs 
l)risonniers.  est  une  des  plus  heureuses  inspirations  de  l'épopée  fran- 

'  Cf.  DariîiesU'ter,  De  Floovanle  vetusliore  f/allico  poemate  et  de  mero- 
rinr/ico  ri/rlo.  Paris,  Viewep.  1877. 

-  CI.  (i.l':uis,  Hoina?ua,  XVI,  .'jSl-g. 
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raise  {Chrest.,  10).  Signalons  encore  Aimeri  de  Xiirbonne.  la  Murt 

d'Aimeri  de  Xavbonne^  les  Enfances  Guillauine.  le  Mariage  Guil- 
laume, le  Charroi  de  Niraes,  la  Prise  d'Orange  (poème  du 

xiie  siècle,  qui  ne  manque  ni  (Ventrain  ni  croi-iginalité),  etc. 
M.  (t.  Paris  i  admet  avec  quelque  raison  un  cycle  particulier,  qull 

appelle  cycle  adoentice,  et  qui  comprend  les  poèmes  d'origines  di- 
verses, basés  sui'  fies  récits  ou  des  contes  absolument  étrangers  n 

l'histoire  nationale  auxquels  on  a  donné  la  forme  épique,  et  que  Ton 
a  rattachés  î\  l'épopée  nationale  par  les  noms  des  héros,  les  lieux  ou 
l'époque  où  se  place  l'action,  comme  sont,  par  exemple:  Ami  et 
Amilc  {Chrest. ,li),  types  fameux  au  moyen  âge  de  l'amitié  et  du 
dévouement,  et  sa  continuation,  Jourdain  de  Blaye.  du  même  auteur, 

dont  la  source  est  le  roman  byzantin  d'Apollonius,  roi  de  Tyr,  com- 
posé au  me  siècle  en  Asie-Mineure  et  traduit  en  latin  au  vie  siècle  ; 

Anseïs  de  Carthage,  probablement  imité  de  l'espagnol,  Bovon  de 
Hanstone,  imité  de  l'allemand,  le  Moniage  Guillaume,  d'origine 
probablement  lombarde.  Le  beau  poème  de  Horn,  emprunté  à  l'anglo- 
saxon,  n'a  pas  été  rattaché  à  la  famille  de  Charlemagne  :  il  a  pris 
seulement,  comme  le  l'oiwixn d'Alexandre  et  celui  des  Macchabées,  la forme  des  chansons  de  geste. 

On  doit  également  assigner  une  place  à  part  aux  poèmes  inspirés 
par  les  croisades,  lesquels  sont  plutôt  des  chroniques  rimées  que  de 
vèritaldes  épopées,  et  dont  le  principal  mérite  serait  la  lîdélité,  qui 
malheureusement  leur  fait  souvent  défaut.  Nous  ne  citerons  que  la 

Chanson  d'Antioche  ou  de  Jérusalem  {Chrest..  15),  composée, 
d'après  Paiilin  Paris,  son  premier  éditeur,  au  commencement  du 
xiie  siècle  par  le  pèlerin  Richard  et  renouvelée  sous  le  règne  de  Phi- 

lippe-Auguste par  Graindor  de  Douai.  Cf.  ci-dessous,  p.  xliv. 
Mentionnons,  pour  clore  cette  revue  rapide  de  nos  épopées,  le  court 

poème  (il  a  à  peine  300  vers)  du  Combat  des  Trente  ̂ ,  et  les  2-3000  vers 
ilu  Bertrand  Duguesclin  de  Guvelier  (1^384).  Ces  sujets,  vraiment 

épiques,  n'ont  cependant  pas  réussi  à  inspirer  des  auteurs  trop  au- 
dessous  de  leur  tâche  ;  d'ailleurs  la  diffusion  de  l'histoire  au  xive  siè- 

cle faisait  qu'on  s'intéressait  moins  à  la  poésie  inspirée  par  les  évé- 
nements contemporains,  et  cette  tentative  pour  rajeunir  l'épopée  par 

la  nouveauté  des  sujets  n'eut  aucune  suite. 
La  parodie  avait  du  reste  depuis  longtemps  commencé  son  œuvre 

de  destruction  et  les  libertés  que  prennent  avec  la  chevalerie  les 

auteurs  d'Audigier  et  de  Trubert  montrent  que  la  naïveté  et  l'enthou- 
siasme des  xie  et  xii^  siècles  étaient  déjà  loin.  La  satire  et  les  inten- 

'  Cours  professé  à  V École  des  Hautes  Étiuh's  en  LS^U-lSSl. 
-  Le  combat  eut  lieu  entre  trente  Breton.s  et  trente  Anglais  en  mars  1;:!50, 

et  le  poème  n'est  pas  de  l)eaucoup  postérieur. 
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tii»ns  coiiii(jues  se  montrent  nettement  dans  la  2''  jjartie  ilii  <.'onrun- 
nemenl  de  Louis  avec  l'étrange  personnage  fie  Hainouart  au  tinel, 
«lans  Aiol,  «lan.s  le  Moniage  GuilUnime  et  dans  ])lusieurs  autres 
cliaiisons  de  geste,  où  la  gravité  épique  est  parfois  en  défaut.  Il  faut 
mettre  à  part  le  Vor/afie  on  Pèleri^iage  de  Charlenunjne  à  Jéritsa- 

leui  et  à  ConsUoilinojjfe  {Chreftl.,  G»),  (ju'on  chantait  dés  la  lin  iju 
xi<"  siècle  à  la  foire  du  Lendil,  à  Saint-Denis,  et  qu'on  peut  consi- 

dérer «-omme  le  chef-d"(euvre  de  l'esprit  français,  on  pourrait  dire  :  de 
l'esprit  i)arisien  (car  c'est  sans  doute  un  Parisien  «(ui  en  est  l'auteur), 
au  moyen  âge.  Ici,  en  effet,  il  n'y  a  vraiment  ni  parodie  ni  satire:  la 
liante  antiquité  du  ]»oème  enq)éclii'  de  s'arrêter  à  cette  opinion.  L'au- 

teur, plein  d'admiration  ]tonr  (Iharlemagne  comme  tous  ses  contem- 
l>orains,  a  seulement  fondu  deux  sujets  disjjarates,  le  pèlerinage  «le 

i'Knqtereur  au  Saint-Sépulcre  et  un  conte  aral)e  ou  indien  dont  l'équi- 
valent se  retrouve  un  peu  jjartout;  et  il  ne  s'est  pas  aperçu  du  con- 

traste choquant  «pu*  fait  avec  la  première  partie  l'élément  comique 
ajouté,  je  veu^c  dire  les  gabs  de  Charlemagneet  «h^  ses  douze  pairs,  se 

vantant  d'acconqdii"  les  prouesses  les  plus  invraisemblaliles,  que  le 
roi  de  (]onstantin<»ple  les  force  à  réaliser  sous  peine  de  mort,  ce  qui 

h's  mettrait  en  grand  péril,  puisqu'ils  sont  désarmés  en  leur  (Qualité 
i\r  )»élcrins,  si  I)i<'U  ne  leur  venait  en  aide.  (Certes,  il  a  voulu  faire 

i-ji-f  l'auditoire  bourgeois  ou  jmpulaire  à  qui  le  poème  était  destiné, 
mais  il  a  voulu  les  faire  rire  non  aux  dépens  de  Charlemagne,  mais 

aux  dépens  du  roi  Hugon  et  des  Grecs,  dont  l'insolente  magnificence 
cliO(piait  les  Occidentaux  et  en  Ymrticulier  les  Français.  «  Par  l'esprit 
qui  l'anime,  par  son  mélange  de  honliomie  et  de  fanfaronnade,  par 
la  malice  naïve  de  son  style,  par  plus  d'un  trait  de  détail,  le  Pèleri- 

nage nous  apparaît  comme  un  précurseur  du  charmant  roman  de  Jeart 

de  Paris  i  ».  Le  succès  réi»ondit  du  reste  au  mérite  de  l'œuvre,  sur- 
tout à  l'étranger.  En  France,  la  Chanson  fut  renouvelée  au  xiii«  siècle, 

et  elle  a  formé  le  début  du  ])oème  de  Galien,  dont  on  n'a  plus  que  deux 
versions  en  prose,  l'une  connue  sous  le  nom  de  Galien  le  restord 
(ju  rhéloré  (c'est-à-dire le  nouveau  Galien),  l'autre  incorporée  dans  la 
vaste  compilation  inq>riinée  sous  le  nom  de  Garin  de  Monglavc 

(C'/ircs^,  OIj,  6'- et  6'i). 
Xous  pouvons  maintenant  arrêter  un  instant  notre  marche  et  exa- 

miner rapidement  la  plus  ancienne  de  nos  chansons  de  gpste,  qui  est 
en  même  tenqjs  la  plus  l>elle,  tant  par  le  choix  du  sujet  que  jiar  la 

foi-me  que  l'auteur  anonyme  a  su  lui  donner. 
La  Chanson  de  Roland  peut  être  considérée  comme  une  trilogie 

épique  dont  les  trois  parties  sont:  la  trahison  de  Ganelon.hi  morlde 
ltol:ui<l.la  vengeance  que  Charlemagne  tire  de  cette  mort  sur  les  païens 

'  (i.  Paris,  liornania,  IX,  p.  1  sqq. 
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et  sur  (iaiiL'loii.  La  première  partie,  l'exposition,  est  toute  en  descrip- 
tiun.seteu  «liscours  :  les  mœurs  guerrières  du  xi^  siède  y  sont  représen- 

b'-es  ilans  un  tableau  dont  les  tons  vigoureux,  les  couleurs  naïves  con- 
viennent parfaitement  à  la  véritable  é[)Opée  >  ;  les  faits  se  déroulent 

naturellement,  sans  conqilication  ni  digression.  Cliarlemagne  a  con- 
quis TEspague  entièi'e.  Le  roi  2»aïen  MarsiU-,  qui  occupe  encoie  Sa- 

ragosse,  envoie  à  THniperfur,  <{ui  se  trouvi'  à  Cordres.  des  ambassa- 
deurs jjour  se  reconnaître  son  vassal  et  lui  promettre  «le  venir  à  Aix 

et  de  se  faire  baptiser.  Roland  est  d"avis  ([u"il  faut  se  délier  d'un 
traître  ([ui  a  déjà  mis  à  mort  deux  barons  diargés  d'un  message, 
(iauelou,  le  second  mari  de  sa  mère,  conseille  la  paix  et  propose 

d'envoyer  un  amljassadeur  à  Marsile.  Sur  l'avis  de  Roland,  c'est 
lui-même  qui  est  chargé  de  ce  périlleux  message;  il  part,  mais  jure 

de  se  venger.  Sa  vengeance,  ce  sera  le  pacte  conclu  à  prix  d'or  avec 
Marsile,  pacte  par  lequel  il  s'engage  à  faire  placer  Roland,  «  le  bras 
droit  de  l'Empereur  »,  à  l'arriére-garde  avec  une^troupe  peu  nom- 

breuse, que  viendront  écraser  cent  mille  Sarrasins  eJiibusqués  dans 

les  passages  des  Pyrénées.  Ainsi  fut  fait  :  l'armée  des  Francs  opère 
sa  retraite,  et  bientôt  la  vaillante  troupe  chargée  d'assurer  ses  der- 

rières est  entourée  d'un  nombi'e  toujours  croissant  d'ennemis.  En 
vain  Olivier  jjresse  Roland  de  sonner  du  cor  pour  avertir  l'PZmpe- 
reur  :  le  héros  refuse  et  sa  témérité  sul)lime  va  causer  la  perte  des 
iiii^lleurs  parmi  les  compagnons  de  Cliarlemagne.  Déjà  rarchevétjue 
Turpin  a  Ijéni  les  guerriers  et  les  a  absous  de  leurs  fautes  en  leur 

montrant  le  Paradis  ouvert  pour  recevoir  leurs  âmes  (Ch)-est.,  5,  1); 

iléjà  Roland,  par  quelques  paroles  raj^iiles,  a  excité  l'entliousiasme 
des  guerriers,  en  leur  rappelant  que  l'Empereur  leur  a  donné  un 
poste  d'honneur  et  qu'ils  doivent  justifier  cette  confiance  ;  la  bataille 
^engage  terrible  au  tri  de  Monljoie  /  et  les  Français  font  des  prodi- 

ges de  valeur. 
Mais  de  nouveaux  assaillants  arrivent  sans  cesse,  et  bientôt  ce  ne 

>ont  plus  les  Sarrasins,  ce  sont  les  mjtres  (jui  tombent  sous  les  coups 
lie  leurs  ennemis.  «  Ils  meurent  bravement,  résignés  et  tiers,  les  re- 

gards tournés  vers  le  ciel,  comme  des  martyrs.  La  beauté  du  poème, 

'  C'est-à-dire  à^  lépopée  dont  nous  sommes  habitués  à  regarder  l'Iliade comme  le  type.  Nous  ne  prétendons  pas  cependant  comparer  le  Roland  à 
VIliade,  dont  il  est  bien  éloigné  par  l'imperfection  de  la  forme  et  la  pauvreté 
de  la  langue:  cependant,  par  la  spontanéité  de  l'inspiration,  la  peinture  naïve 
des  cai-aclèreset  des  mœurs,  la  simplicité  pleine  de  grandeur  du  récit,  la  plus 
l)elle  de  nos  chansons  de  geste  est  bien  réellement  épique.  Il  est  bon,  du  reste, 
do  remarquer  que  c'est  à  tort  qu'on  a  ainsi  restreint  le  sens  de  ce  mot  qui 
devrait  être  le  .synonyme  de  «  -poétiquement  )iarratif  ».  C'est  pour  cela  ((ue nous  avons  réuni  dans  notre  recueil  la  poésie  narrative  aux  chansons  de  geste 
>ous  une  même  ridjrique,  (jui,  si  l'on  s'en  tenait  à  la  définition  classique, 
serait  inexacte,  même  poiu-  la  Chanson  de  Roland. 
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>-u  sujiérioriir'  est  pivcisément  <laiis  cette  alliance  intime  de  Tesprit 
ivlij^neux  et  de  la  bravoure  guerrière  :  les  héros  tiennent  à  la  fois  du 

Cid  et  de  Polyeucte.  Aucune  création  poétique  du  moyen  âge  n'a  celte 
pureté  et  celte  noblesse.  Dans  les  autres  chansons  de  geste,  la  valeur 
des  barons  est  souvent  brutale,  forcenée  et  même  impie  :  on  dirait 
•les  païens;  le  vieux  fond  de  barbarie  germanique  se  trahit  par  des 
violences  qui  ne  respectent  ni  Dieu,  ni  les  lionimes  ;  la  crainte  est  le 
seul  frein  cai»able  de  les  dompter.  Ici  une  inllucnce  meilleure  tem- 
l)ére,  élève  et  transfigure  ces  fîmes  viriles  :  le  courage  est  une  vertu, 

l'homme  <le  guerre  un  clievalier;  sur  le  i)0éme  tout  entier  brille  un 
ifléal  d'honneur  et  de  générosité.  La  pei'fection  qui  iiiaïKjuc  à  la 
forme  est  dans  la  pensée  et  dans  l'inspiration  *.  » 

Enfin,  à  la  prière  de  rarchevè([ue,  Rolaml  se  décide  à  sonner  du 

cor.  Il  sonne  si  fort  que  le  sang  lui  jaillit  des  tempes.  L'Empereur, 
ipioique  très  éloigné  du  champ  de  bataille,  entend  son  api)el  et, 

malgré  l'avis  de  Ganelon,  revient  sur  ses  i:)as.  Cependant  Roland  ne 
peut  s'empèclier  d'être  ému  à  la  vue  des  corps  de  ses  compagnons  qui 
jonchent  les  monts  et  les  plaines,  et  cet  homme  de  fer  laisse  couler 
ses  larmes  et  adresse  aux  guerriers  morts  un  adieu  touchant  où  perce 

une  tendresse  contenue.  «  C'est  en  lisant  de  tels  pa.ssages  qu'on  a  le 
vif  sentiment  de  l'effet  i)roduit  par  cette  poésie  sur  les  contempo- 

rains :  elle  allait  droit  à  leurs  cœurs,  et  les  remuait  en  exaltant  tout 
ensemble  les  instincts  énergiques  et  les  affections  douces.  Comme 

l'antique  poésie  grecque,  elle  pénétrait  de  son  harmonie  fortifiante, 
de  son  charme  attendrissant,  ces  natures  généreuses,  mais  à  demi 

grossières  :  elle  y  développait  le  meilleur  de  l'humanité  i.  » 
Mais  Olivier  et  Turpin  ont  succombé  à  leur  tour,  et  Roland  sonne 

une  dernière  fois  du  cor.  Tout  l'effort  des  Sarrasins  se  porte  sur  lui; 
ils  n'osent  cependant  a))procher.  Percé  de  traits,  Roland  tombe  : 
avant  de  mourir,  il  veut  briser  son  é})ée  Durandal  contre  un  rocher, 

pour  (ju'elle  ne  tombe  pas  entre  des  mains  indignes;  mais  elle  résiste 
et  ne  i)eut  être  entaniée.  Il  meurt  Ijientôt  après,  épuisé  par  la  perte 
de  son  sang,  non  sans  penser  une  dernière  fois  à  sa  douce  France,  à 

ron  seigneur  et  aux  grands  coups  qu'il  frappa  pour  son  service,  et 
^  ans  demaïKler  pardon  à  Dieu  de  ses  fautes  :  les  anges  emportent  son 
Ame  en  paradis  {Chvest.,  5,  2).  Cependant  Charlemagne  arrive  à 

lioncevaux  et  pleure  la  mort  de  ses  compagnons.  Il  poursuit  l'ennemi, 
qui  recule  jusqu'à  l'Èbre,  et  le  soleil  s'arrête  pour  lui  permettre  d'a- 

chever la  victoire.  Le  lendemain  matin,  Charlemagne  revient  à  lîon- 
cevaux  pour  rendre  les  derniers  devoirs  aux  guerriers  morts,  et  en 

'  Auljeitiii,   Histoire  de   la    latifjae  et  Oe  lu   lillérature  françaises  au 
moyen  à(je,  I.  J,  p.  183. 

*  Aubertiii,  Histoire,  etc.,  1.  I,  p.  184. 
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l);u-liculier  à  snn  neveu  liolaud,  qu'il  déclure  le  meilleur  soutien  de 
s(^in  royaiune.  lUentùt  arrive  rténiir  Baligant  avec  une  Hotte  nom- 

breuse partie  d'Alexandrie  ;  il  vient  secourir  Marsile.  La  grande  l)a- 
taille  s'engage,  marquée  par  des  prodiges  de  valeur  de  part  et  d'autre. 
Eiilin  Charlemagne  tue  Baligant  en  combat  singulier  et  les  païens 

s(mt  délinitivement  vaincus.  L'Emjiereur  retourne  à  Aix,  où  la  belle 
Aude,  fiancée  de  Roland  et  sœur  d'Olivier,  meurt  de  douleur  à  ses 
l»ieds  en  apprenant  la  mort  de  Roland  (C/i>'e5f.,  5, 3).  Ganelon  est  jugé 
par  ses  pairs,  qui  ordonnent  le  combat  en  champ  clos.  Son  champion 

Pinabel  est  vaincu  par  Thierry,  qui  seul  avait  été  d'avis  de  ne  pas 
faire  grâce  à  Ganelon,  et  celui-ci  est  écartelé. 
Quoique  la  mort  de  Roland  soit  le  centre  et  pour  ainsi  dire  le  noyau 

du  poème  que  nous  venons  d'analyser  rapidement,  on  peut  dire  que 
ce  qui  en  constitue  la  véritable  unité,  c'est  Charlemagne,  dont  l'im- 

posante ligure  domine  toute  l'épopée  carolingienne  et  s'introduit 
même  dans  d'autres  cycles  épiques,  preuve  incontestable  de  sa  grande 
et  durable  popularité.  C'est  par  sa  puissance,  sa  grandeur,  sa  justice, 
sa  piété,  plus  encore  que  par  sa  force  ou  son  courage,  qu'il  avait  fait 
une  impression  si  profonde  sur  les  masses.  «  Elles  se  le  représentè- 

rent généralement  comme  un  vieillard,  chez  lequel  la  sagesse  n'ex- 
cluait pas  la  force,  entouré  d'hommes  extraordinaires  qui  étaient  les 

ministres  de  ses  volontés^  régnant  magnifiquement  sur  des  pays  in- 

nombrables et  soumettant  tous  ses  ennemis  à  ses  lois.  C'est  ainsi  que 
l'a  dépeint  l'auteur  de  la  Chanson  de  Roland  '.  »  Autour  de  la  grande 
figure  de  Charlemagne,  le  poète  a  placé  des  types  variés,  qui  repré- 

sentent les  principaux  sentiments  et  les  aspects  divers  de  l'âme  hu- 
maine. «  Roland,  c'est  le  courage  indiscipliné,  téméraire,  superbe,  et, 

pour  tout  dire  en  un  mot,  français.  Olivier,  c'est  le  courage  réfléchi 
et  qui  devient  sublime  à  force  d'être  modéré.  Naimes,  c'est  la  vieil- 

lesse sage  et  conseillère,  c'est  Nestor.  Ganelon,  c'est  le  traître,  mais 
non  pas  le  traitre-né,  le  traître-formule  de  nos  derniers  romans,  le 

traître  forcé  et  à  perpétuité  :  non,  c'est  l'homme  tombé,  qui  a  été 
d'abord  courageux  et  loyal  et  que  les  passions  ont  un  jour  terrassé. 
Turpin,  c'est  le  type  brillant,  mais  déplorable,  de  l'évèque  féodal, 
ijui  préfère  l'épée  à  la  crosse  et  le  sang  au  chrême-.  »  Si  l'on  peut 
admettre  avec  M.  Gaston  Paris,  qu'en  général  «  la  faiblesse  de  la 
caractéristique  est  sensible  dans  l'Épopée  française,  »  il  faut  faire 
une  exception  pour  le  Roland  :  les  personnages,  du  moins  les  princi- 

paux, en  sont  bien  vivants  et  se  distinguent  nettement  les  uns  des 
autres.  Le  caractère  de  Roland,  en  particulier,  est  renfermé  dans  des 

'  G.  Paris,  Histoire  poétique  de  Cltarleinar/ne.  p.  4.jU. 
-  Léon  Gautier,  La  Chanson  de  Roland,  éditiou  classique,  préface,  p.  xxxui- 

XXXIV. 
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liynes  tivs  jirécLses  ot  coiiscrvu  «on  unité  dans  loul  11'  (l(''V(_'lo})])(.'nient 
•  lu  poènu'.  Certes,  voilà  un  héros,  et  un  héros  fortement  coneu,  mais 

(•"est  on  même  temps  un  héros  bien  vivant,  et  un  cœur  d'homme  bat 
sous  son  armure.  11  est  vrai  qu'il  semble  étranger  aux  tendresses  de 
l'amour  :  la  belle  Aude,  sa  liancée,  n'est  mentionnée  qu'une  fois  })ar 
le  poète,  et  c'est  Olivier  qui  prononce  son  nom,  poui'  déclarer  que, 
s'ils  survivent,  ils  ne  la  lui  donnera  pas  en. mariage,  parce  que  son 
obstination  a  causé  la  perte  de  l'armée;  à  quoi  Iloland  ne  répond  (]ue 
ces  mots  :  «  Pourquoi  me  garder  rancune?  »  (l'est  que  l'ivresse  du 
combat  forme  son  âme  à  tout  sentiment  éli'angci'.  Mais  (juand  il  a 
succombé  dans  cette  héroïque  lutte,  le  liéros  redevient  homme  :  il 
pleure  à  la  vue  de  ses  conq)agnons  nmrts  eu  combattant  pour  leur 
grand  empereur;  il  pleure  encore  quand  succombent  à  leur  tour  son 

lidéle  ami  Olivier  et  l'archevêque  Turpin;  il  n'est  pas  jus([u'à  sou 
épée  sur  le  sort  de  la(|uelle  il  ne  s'attendrisse,  au  souvenir  des  hauts 

faits  dont  elle  a  été  l'instrument,  en  songeant  qu'elle  va  peut-être 
tomber  entre  les  mains  de  l'ennemi  '. 

Le  mérite  [)rincii)al  de  l'auteur  du  Roland,  (piei  i[u"il  soit-,  c'est,  à 
notre  avis,  d'avoir  produit  une  œuvre  naïve,  forte,  saisissante,  pleine 

d'intérêt,  dans  la(|uelle  se  rellète  exact(.'ment  répo({ue  à  la  fois  guer- 
l'iére  et  religieuse  à  laijuelle  elle  a  été  écrite,  et  cela  par  une  ins])ii'a- 
tion  [tersonnelle,  à  la  fois  indépendante  de  la  tradition  classitpie  et 

de  res])rit  religieux  exclusif  (pii  dominait  au  xie  siècle,  en  un  mot, 

une  œuvre  vraiment  nationale  et  nah^e.  Sans  aller  jusqu'à  appeler 
une  nouvelle  Iliade  la  plus  belle  de  nos  chansons  do  geste,  nous 

avons  le  droit  d'en  être  liers  comme  d'un  beau  produit  spontané  de 

notre  sol  généreux  et  de  nous  réjouir  de  l'intelligente  décision  qui  eu 
a  })rescrit  l'étude  dans  les  classes  d'humanités  :  il  n'est  pas  d'oMivi'c 
plus  capable  d'entretenir  dans  l'àme  des  jeunes  générations  la  Ilanime 
viviiiante  du  patriotisme  et  le  cuite  des  sentiments  nobles  et  géné- 
reux. 

'  Le  désastre  do  Koncevanx  ont  lieu  en  It'iH,  et  le  15  août,  cimniiele  montre 
l'rpitaphe  récemment  découverte  d'E^^'^iliard,  l'un  des  trois  morts  ilhistrcs 
mentionnés  par  Eginharl.  La  forme  la  phis  ancienne  de  hi  lé}<cnde  de 
]{olond  .se  trouve  d;ms  le  cliap.  XL\  du  roman  latin  qui  se  réclame  du  nom 
de  rarchevê(iiic  'rurjtin,  et  (pu  date  du  commcncemenl  du  xii"  siècle.  D'une 
source  sensiblement  dill'érente  dérivent  le  Roland,  du  xi"  siècle,  issu, à  ce 
(|u'il  send)le,  d'une  chanson  du  x"  dont  le  KarlatrKignussaga  serait  une 
iiaductidu,  et  le  Carmen  de  proditione  Gurnonis,  poème  en  disticpies latins 
(fui  e.sldu  commi'ncenient  du  xu"=  siècle,  nniis  où  la  légiMule  jirimitive  paniit 
mieux  «•onsi.'rvée. 

-  11  n'e.st  pas  .sur  i\Wi  le  dernier  vers  du  jjoènie,  Ci  fait  lu  geste  que  Tii- 
roldus  declinet,  si^^'uilie  que  2\irold  est  l'uulcur  du  poème  :  le  mot  décliner 
peut  s'appliipier  également  à  un  scribe  ou  à  un  jongleur. 
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1».  —   La    matière    de    Home    la    Grande.   —    Romans  irniles   de 
l'Antiquité. 

Les  œuvres  de  rAiiliquité  ne  cessèrent  jamais  d'être  étudiées  un 
moyen  âge  :  je  parle  de  l"anti([uité  latine,  car  l'antiquité  grecque 
n'était  guère  accessible  que  iiar  Fintermédiaire  des  traductions  latines. 
Mais  les  clercs  ne  voyaient  jiliis  dans  les  cliefs-il^^uvrc  ({ue  l'exté- 

rieur, la  forme  dont  ils  avaient  l)esoin  pour  entendre  les  Ecritures  et 

les  livres  de  doctrine  :  ils  n'en  comprenaient  nullement  l'esprit.  Ce 
qu'ils  recherchaient  dans  les  œuvres  païennes,  c'était,  non  le  côté 
esthétique,  mais  le  côté  moral.  T^es  rapports  de  plus  en  plus  suivis 
entre  le  monde  des  laïques  et  celui  des  clercs  ne  tardèrent  pas  à  rendre 

familiers  à  la  littérature  })opulaire  les  noms  et  les  choses  de  l'Anti- 
quité, qu'elle  s'exprinu\t  en  latin  ou  en  langue  vulgaire.  «  Il  en  ré- 

sulta que  l'antiquité,  transportée  dans  un  milieu  hétérogène,  subit 
une  nouvelle  transfornmtion  en  passant  dans  la  littérature  romanes- 

que, comme  elle  en  avait  subi  une  première  dans  les  écoles  ;  et  l'in- lluence  du  milieu  fut  si  forte  que  la  forme  littéraire  et  les  fornmles 
poétiques  furent  totalement  transformées  aussi  Inen  que  la  langue, 

sans  que  personne  s'aperçût  d'un  changement  si  radical.  Alors  on 
peignit  des  barons  du  xn^  siècle,  tout  en  croyant  représenter  des 

Troyens,  des  Grecs  ou  des  Ronuiins  i.  »  C'est  alors  que  Benoit  de 
iSaiiite-Maure^conqjose  le  Romande  Troie  {Chrest.,lG),  un  trouvère 

anonyme  VEneas  (Roman  d'Enée),  et  un  autre  anonyme  le  Roman 
de  Tlièbes  (Chrest.,  17),  parcourant  ainsi  à  eux  trois  tout  le  cycle  des 

origines  de  Rome:  c'est  alors  que  Jehan  de  Thuim  écrit,  en  y  ajou- 
tant une  suite,  une  traduction  en  prose  de  la  Pharsale  de  Lucain, 

traduction  que  Jacques  de  Forest  ne  tarde  pas  à  versifier:  (jue  Lam- 
bert le  Tort  et  plus  tard  Alexandre  de  Bernay  écrivent  le  Roman 

d'Alexandre,  et  que  la  Bi])le  et  les  Métamorphoses  d'Ovide  fournis- 
sent la  nudière  d'un  grand  nombre  de  })oèmes,  dont  une  partie  seule- 

ment nous  a  été  conservée  3.  Nous  allons  dire  rapidement  un  mot  des 
plus  intéressantes  de  ces  imitations. 

*  Constans,  La  légende  d'Œdipe  étudiée  dans  l'antiquité,  au  hwyen  âge et  dans  les  temps  modernes,  en  particulier  dans  le  Roinan  de  Thèbes. 
Paris,  Maisonneuve  et  G'%  1881,  138-189.  Cf.  Coniparetti,  Virgilio  nel  medio 
evo,  I,  p.  249-250,  dont  l'auteur  s'est  inspiré  dans  ce  passage. 

*  C'est  Inen  ainsi  qu'il  faut  écrire,  et  non  Sainte-More,  comme  on  l'a  écrit 
jusqu'ici  le  plus  souvent  :  Benoît  était  plus  probablement  originaire  de 
Sainle-MaïU'o,  près  Chàtelleraut,  que  de  Sainte-More,  près  Troyes. 

^  M.  Settegast  a  récemment  démontré  que  le  poème  en  alexandrins  de 
Jai'cjues  ou  Jacot  de  Forest,  1(?  Rornnn  de  Jules  César,  était  refait  sur  le 
texte  en  prose  de  Jehan  de  Tluiim,  intitulé  Histoire  de  Jules  César  (voy. 

Chrest.,  18  et  19),  qu'il  a  publié,  et  non  celui-ci  sur  le  poème 
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Il  se  forma  tlo  bonne  lieure  une  légende  sur  AIexan<lre  :  on  le  crut 

111s  (le  renchanteur  (''gypticn  Nectaneho,  qui  aurait  tronipr  la  reine 
Ulynipias.  La  i>Ius  aneienne  turnie  de  ce  roman  est  le  Pseudu-Callis- 
Ihènes.  écrit  en  grec  au  i^r  ou  au  ii«  siècle  de  notre  ère,  et  traduit  en 
latin  dès  le  me  siècle  par  Julius  Valérius,  et  plus  tard,  au  xe  siècle, 
]tar  rinterjirète  Léon.  Le  plus  ancien  poème  com^josé  en  France  sur  ce 

fond  latin  est  l'Alexandre  d'AlLéric  de  Briançon  ou  de  Pisançon  >, 
dont  le  dialecte  ajjpartient  au  groujjc  franco-provençal  et  se  rapproche 

de  celui  du  Dauphiné  :  nous  n'en  avons  qu'un  fragment.  Comme,  du 
reste,  tous  les  auteurs  français  de  Romans  dWlexandve,  il  rejette 
avec  indignation  la  donnée  de  la  légende  gréco-latine  sur  la  naissance 

irrégulière  d'Alexandre,  (jui  choquait  trop  les  idées  du  moyen  âge 
sur  l'hérédité  des  vices  et  des  vertus.  Au  xiie  siècle,  parut  un  renou- 

vellement de  800  vers  de  dix  syllabes,  dont  M.  Paul  Meyer  a  puljlii' 
une  partie  dans  son  Recueil  d'anciens  textes,  p.  284  sqq.  Ces  deux 
poèmes  furent  éclipsés  dans  la  seconde  moitié  du  xii^  siècle,  d'un 
côté  par  Y Alexayidreïde  en  hexamètres  latins  de  Gautier  de  Clifi- 

tillon,  que  l'on  expliquait  dans  les  classes,  de  l'autre  par  la  gran<U' 
composition  de  Lambert  le  Tort  de  Châteaudun,  qui  semble  avoir  été 
non  complétée,  mais  refaite  par  Alexandre  de  Bernay,  dit  de  Paris, 

en  vers  de  12  syllabes  2.  Le  poème  s'est  formé  par  la  réunion  de  qua- 
tre et  peut-être  cin(f  branches  ayant  chacune  un  auteur  «lilïérent  », 

et  dont  la  dernière,  le  Testament  d'Alexandre,  a  été  attribuée,  mais 
sans  preuves  décisives,  à  Pierre  de  Saint-Cloud,  l'auteur  d'une  des branches  du  Renart.  Il  a  sa  source  dans  la  traduction  latine  du 

Pseudo-Gallisthènes  et  dans  Quinte  Curce  ;  mais  l'intention  qui  y  do- 
mine, c'est  de  démontrer  la  vanité  de  la  gloire  humaine  par  le  con- 
traste des  merveilleux  exploits  d'Alexandre,  présenté  comme  l'idéal 

du  liéros,  avec  la  mort  misérable  qui  vient  le  surprendre.  Dès 
avant  1191,  Gui  de  Cambrai,  celui-là  même  qui,  au  commencement 

du  xiiie  siècle,  a  mis  en  vers  l'histoire  de  Barlaatn  et  Josaphat 
(voyez  plus  loin),  donnait  une  suite  au  Roman  d'Alexandre,  en  écri- 

vant la  Yemjeance  d'Alexandre,  sujet  ipii  fut  un  peu  plus  tard  re- 
pris par  Jean  le  Nivelois.  Entin,  au  xive  siècle,  Jacques  de  Longuyon 

(en  Lorraine),  s'inspirant  de  l'idée  qui  domine  dans  le  Roman,  écrit 
les  Yœux  du  Paon,  dont  le  but  évident  est  de  donner  à  la  chevalerir 

les  rè'des  de  la  courtoisie,  de  l'amour  et  du  couratre. 

'  liypotlièse  vrai.semhlal)le  Ao  P.  Mej'or.  Le  nis.  porte  :  de.  Besançon. 
*  Lo  nom  d'alexandri?i  donné  à  ce  vers  vient  ou  do  l'auteur,  ou  du  héros 

du  poème  ;  il  est  (h'i  à  la  grande  vogue  dont  jouit  l'œuvre  d'Alexandre  de 
liernay.  Nous  avons  vu,  du  reste,  ce  vers  employé  dans  le  Voyage  de  Char- 
lemrifjne,  qui  est  antérieur  d'un  siècle. 

^  Cf.  P.  Meyer,  Romania,  XI,  218,  et  Ilist.  de  la  légende  d'Alexandre 
dans  les  ■pays  romans,  Paris,  Vieweg,  1883. 
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C'est  Benoît  de  Sainte-Maure  qui  occupe  la  place  (l'honneui"  dans  le 
cycle  de  TAntiquité.  Vassal  du  roi  d'Angleterre  Henri  II,  il  a  rimé 
pour  ce  prince  une  CJu-onique  qui  continue  celle  de  Wace  et  dont  il 
sera  question  plus  loin  (voyez  chap.  VU).  Mais  Técrivain  et  le  poète 

à  l'imagination  facile  se  montrent  surtout  dans  le  lioman  de  Troie  i, 
écrit  vers  IIGO  et  dédié  à  Aliénor,  femme  d'Henri  II,  où  il  faut  noter 
principalement  l'ingénieux  éi)isode  des  amours  de  Troïlus  et  Briseïda  : 
Shakespeare  s'en  est  inspiré  dans  sa  i)iéce  de  r>-oi7/^s  et  Cressida,  non 
directement,  mais  par  l'intermédiaire  du  latin  de  (tuI  des  Colonnes 
(Cuido  de  Columna),  qui,  traduisant  Benoît  vers  l-28(3,  avait  réussi  à 
faire  passer  son  livre  }>our  original.  I.e  Routon  de  Troie  est  basé  en 

partie  sur  le  faux  Biclys.  mais  surtout  sur  le  faux  Darès,  et  nulle- 

ment sur  l'Iliade,  que  le  moyen  Age  ne  lisait  que  dans  les  1075  hexa- 
mètres latins  du  Pseudo-Pindare.  L'histoire  faluileuse  de  la  guerre  de 

Troie,  en  latin,  qui  se  donne  comme  une  traduction  du  journal  grec 

de  Dictys  de  Crète,  compagnon  d'Idoménée,  lequel  aurait  écrit  le 
récit  d'événements  dont  il  avait  été  le  témoin,  est  prohalilement, 
non  une  traduction  d'un  roman  grec,  mais  une  invention  assez  ingé- 

nieuse de  la  deuxième  moitié  du  vie  siècle,  due  à  un  certain  Septi- 
mius.  Un  siècle  plus  tard,  parut  à  Bome  une  prétendue  traduction 

d'un  journal  grec  sur  le  siège  de  Troie,  qui  aurait  été  écrit,  au  point 
de  vue  troyen,  par  Darès  le  Phrygien,  mentionné  dans  Homère  et 
Virgile.  Le  pseudo-traducteur  prétend  être  f^ornélius  Népos,  et  dédie 

son  livre  à  Salluste  :  il  est  proljable  qu'il  ne  fait  que  résumer  sèclie- 
ment  un  récit  jdIus  étendu  qui  doit  avoir  été  écrit,  ou  peut-être  tra- 

duit, au  me  siècle,  et  qui  est  aujourd'hui  perdu.  Benoît,  qui  n'avait  à 
sa  disposition  que  le  Darès  que  nous  avons  encore  et  le  Dictys,  s'en 
est  servi  très  librement;  il  a  su  en  tirer  d'agréables  développements 
qui,  sauf  quel([ues  longueurs,  se  laissent  lire  sans  fatigue  et  olïrent 
même  des  parties  tout  à  fait  remarqualjles. 

C'est  à  tort  qu'on  a,  jusqu'à  ces  derniers  temps,  attribué  à  Benoit, 
YEnens,  poème  du  milieu  du  xiie  siècle,  très  librement  imité  de  l'E- 

néide, un  peu  prolixe  et  maniéré,  mais  qui  otïre  des  parties  intéres- 
santes et  qui  a  été  traduit  en  allemand  à  la  fin  du  même  siècle  par 

Henri  de  Veldeke.  L'étude  de  la  langue  des  deux  poèmes  ne  permet 
pas  cette  attribution  2. 

L'auteur  anonyme  du  RomcDi  de  Thèbes  3,  ({ui  a  écrit  très  peu  d'an- 

'  Pulilié  par  M.  Joly,  avec  une  intéressante  étude  sur  les  Métaniorphoses 
d'Homère  et  de  l'épopée  gréco-latine  an  nioifen  âge,  2  vol.,  Paris,  Vieweçf, 1871. 

*  Voy.  .T.  J.  Salverda  de  Grave,  Introduction  à  une  édition  critique  du 
roman  d'Eneas.  La  Haye,  1H88  (Dissertatioa  de  Gronin.ïtue). 

'  Cf.  Gonstans,  La  Légende  d'Œdipe,  etc.,  2'  partie,  ch.  IV,  et  Roman  de 
Thèbes,  édition  critique,  puliliée  d'après  tous  les  manuscrits  connus  (Société 
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nt'-os  après  lîonoit  et  Ta  cortainoment  pris  pour  niodèlo,  no  lui  est 
inférieur  ni  pour  le  style  ni  jiour  l'invention.  Ce  poème  n'est  pas  sim- 

plement une  imitation  de  la  Thèbaïde,  de  Stace,  faite  à  travers  une 

rédaction  latine  abrégée  :  la  liberté  avec  laquelle  l'auteur  a  traité 
son  modèle,  les  épisodes  qu'il  a  ajoutés,  la  peinture  exacte  des 
mœurs  du  xii"  siècle,,  en  font  presque  une  œuvre  originale  et  dans 

tous  les  cas  pleine  d'intérêt.  Aussi  son  succès  n'a-t-il  guère  été 
moindre  que  colui  du  Roman  de  Troie,  tant  à  l'étrangor  qu'en 
France.  T. a  légende  d'Œilipe.  perpétuée  jusqu'à  nos  jours  par  des 
contes  populaires  finnois,  slaves,  albanais,  cy2)riotes,  etc.,  était 

d'ailleurs  très  répandue  au  moyen  Age,  au  moins  daus  le  monde  des 
clercs  et  des  biùjues  instruits,  et  ses  transformations  au  point  de  vue 
chrétien,  dnnt  les  i»rincipales  sont  représentées  par  la  Légende  d)i 
2iaiie  (ùrfjoire  (commencement  du  xu<^  siècle)  et  par  la  Lêcjende  de 
Ji/dns  {ww  siècle),  quoique  émanant  des  clercs,  devinrent  francbe- 
ment  populaires  i. 

Dès  le  xiie  siècle,  on  puisa  largement  dans  les  Melamorphosea 

d'Ovide,  en  les  adaptant  au  milieu  chrétien  qu'elles  devaient  ins- truire et  édifier.  Nous  avons  conservé  du  commencement  du  xiii"  siècle 
deux  channants  poèmes  de  cette  provenance,  publiés  dans  le  recueil 
de  Barbazan  et  \Iéon  ;  ce  sont  :  Narcisse  et  Pyrame.  et  Thishé.  Il  a 

dû  en  exister  d'autres,  comme  le  montrent  les  fréquentes  allusions 
des  troubadours  :  ainsi  il  y  a  en  anglais  un  lai  (YOrphèe,  imité  d'un 
))0ème  français  disparu.  Au  xiv  siècle,  Clireslien  Legouais,  de 

Sainte-More,  ))rès  Troyes,  écrivit  une  traduction  amplifiée  d'CJvide, 
qu'il  appela  VOride  mo)-aUsp  i;i  dont  la  titre  indifjue  assez  les  ten- 

dances et  les  procédés  d'exécution. 

c.  —  La  malièrc  de  BrcUn/ne.  —  Roman  relltfpfe. 

Parmi  les  i-omans  du  cycle  d'Arthur  ou  de  la  Table-Ronde,  M.  Oas- 
ton  Paris  distingue  deux  groupes  :  les  romans  français  fondé.s  sur 
des  poèmes  anglo-normands  perdus  qui  avaient  une  base  galloise,  et 

les  romans  couq)osès  en  France  à  l'imitation  des  premiers,  mais 
sans  modèle  anglo-normand  et  par  conséquent  gallois.  A  cette  der- 

dps  ancipns  textes  français),  2  forts  vol.   iii-8  (sous   presse,  pour  paraîtm 
en  18^H). 

'  Cf.  Constant,  /.  /.,  cli.  TH.  Ces  légendes  ont  pour  caractère  commun  l'in- 
cpsto,  voloiitaiie  ou  involontaire.  Cf.  la  Vie  du  pape  Gréf/nire  le  Grand,  pu- 
Jihéf  par  M.  Luzarclif,  18.^7  (M.  G.  Paris  prépare  une  édition  critique  de  ce. 
beau  pr)ème),  et  ses  imitations  françaises  et  itafiennes,  la  Legr/enda  di  Ver- 
fjoijna  (Bologne,  Piomafinoli,  18(5!)),  le  DU  du  huef  (.Tnliinal,  Nouveau 
recueil,  etc.,  1,  ̂2),  la  liourjoise  de  Rourrae  (.Jultinal,  \,  ?'.»),  etc.  L'origine  de 
la  légende  seiulile  être  Jiyzantine,  et  elle  a  dû  arriver  en  France  par  l'Italie. 
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nièro  classe  de  poèmes,  <fu"il  est  parfois  diflicile  de  distinguer  des 
premiers,  et  qui  sont  de  véritables  romans  (Uaventure  violemment 
idact's  dans  le  cadre  de  la  Talde-Ronde,  appartiennent  vraisembla- 
Ijlenient  les  romans  de  Meriadoc  (le  Chevalier  aux  deux  épées,  publié 
par  M.  Fœrster),  liirjoiiier  (appelé  par  quelques-uns  «  Lancelot  de 

Jelian»,  ms.  du  duc  d'Aumale),  Meraurjis  de  Porllesgriez  (par  Raoul 
de  Houdenc,  puliliéparM.  Michelant),  Clif/c!i(Ch)'esf..23.1),  Giiin- 
f/lain  ou  Le  bel  infonnn  (publié  par  M.  Hippeau),  Jaufrè,  Morien, 
le  Chevalier  à  Ut  Manche,  Tarée  (conservés  dans  le  Lancelot  néerlan- 

dais), et  plusieurs  des  romans  dont  Gauvain  est  le  héros  •.  Nous  nous 

occuperons  ici  exclusivement  des  romans  d'origine  celtique. 
«  Les  romans  l)retons,  »  dit  M.  Gaston  Paris  i,  «  sont  le  produit  du 

contact  de  la  société  française  et  des  Celtes;  ce  contact  a  eu  lieu  sur- 
tout, sinon  exclusivement,  en  Angleterre  (il  faut  admettre  cependant 

qu'il  s'est  |»roduit,  quoique  plus  faiblement,  entre  Bretons  et  Nor- 
mands sur  le  sol  continental)  ;  il  remonte  à  la  conquête  de  (Tuillaume, 

mais  il  n'a  pas  eu  iVetfet  littéraire  avant  le  second  tiers  (environ)  du 
xii"  siècle.  A  ce  moment  se  produisent  à  la  fois  dans  le  monde  clé- 

rical et  dans  le  monde  laïque  des  tentatives  pour  faire  pénétrer  dans 
la  littérature  générale  les  traditions  ou  les  contes  propres  aux  Bre- 

tons ((tallois)  et  restés  jusque-là  inconnus  aux  autres  peuples.  Gau- 
frey  de  Monmouth  écrit  i^on  HUloria  Britonrtm  et  sa  Vila  Merlini^; 
William  de  Malmeslnirv,  pour  illustrer  les  prétendues  antiquités  de 

l'église  de  Glastonbury,  puise  dans  les  légendes  Ijretonnes:  des  \'ies 
;ipocryi)hes  ou  interpolées  de  saints  bretons  font  pénétrer  dans  l'ha- 
-liographie  des  lictions  plus  ou  moins  anciennes  de  provenance  cel- 

tique. D'autre  part,  les  jongleurs  Invtons  parcourent  l'Angleterre  (et 

'  G.  Pari.s,  Romania,  X,  p.  468-5*50,  Études  sur  les  romans  de  ht  Table- Ronde,  dont  nous  résumons  ici  le  début. 
*  Romania,  X,  p.  4(i6. 
3  En  ll;38  et  llôO  (ce  dernier  ouvrapte  en  hexamètres  latins).  Il  avait  déjà 

composé  en  113Ô  la  Prophétie  de  Merlin,  qu'il  emprunte  (en  donnant  le 
nom  de  Merlin  à  l'enfant  sans  père  qui  prédit  l'avenir  au  roi  saxon  Yorti- 
frern)  à  Marcus  Scoti<:;ena,  auteur  au  ix"  siècle  d'une  histoire  falnileuse  des 
Bretons.  Cette  histoire  parle  pour  la  première  fois  des  exploits  d'Arthur  (f? i/o; 
bellorum):  elle  est  plus  connue  sous  le  nom  de  Nonnius,  qui  n'en  a  écrit 
que  la  préface.  UHistoria  Britonum  a  eu  un  immense  succès,  mais  n'est 
pas  la  source  des  romans  celtiques.  Elle  a  eu  au  xii^  siècle  un  gi-and  nombre 
de  traductions  françaises  en  vers,  dont  la  plus  célèbre  est  celle  du  normand 
IioJtert  Wace  (U-V)),  en  vers  de  huit  syllaljes,  intitulée  la  Geste  des  Bretons 
ou  le  Brut  d'Anrjleterre,  parce  qu'un  certain  Brutus,  petit-fils  d'Enée,  se- 

rait le  père  des  Bretons.  Il  l'oflrit  à  la  reine  Aliéner  de  Guyenne,  femme  de 
Henri  II  :  c'est  une  abréviation  de  Gaufrei,  augmentée  de  traits  fal)uleux 
empruntés  à  la  tradition;  elle  a  été  publiée  par  Le  Roux  de  Lincy.  MM.  Hof- 
mann  et  Yolmœller  en  ont  récemment  publié  une  autre  traduction  incom- 

plète, également  en  vers  de  Imit  syllabes,  sous  le  nom  de  Ber  Mïmchener 

Brut  (le  Brut  de  Munich).  Celle  de  Geoil'roy  Gaimar  (vers  llôôj  est  perdue. 
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aussi  la  France)  en  jonaiil  sur  lu  rotf  on  la  liai[ie  des  lais,  niurceanx 

«lo  ninsit|iit'  ratlachi's  à  (|ul'1(iu('  avcMituix-  roinanescjue  on  mytholc;- 
{iTuino.  dont  les  poètes  français  donnent  l)it'iitôt  des  versions  pins  ou 
moins  fidèles  i.  Plnsienrs  de  ces  lais,  rap[)ortès  au  même  personnage, 
finissent  par  lui  faire  une  sorte  de  biographie  i)oètiijne.  T«dle  parait 

ètrt'  roriginc  dr's  romans  consacrés  à  IMstan  {ChrcsL,  21  et  22),  les 

l»lns  anciens  jient-ètre  (jui  aient  paru  en  vers  IVançais-'.  » 
A  cette  classe,  il  faut  joindre  celle  des  romans  épisodlques,  (\m 

racontent  nnc  aventure  particulière,  un  exploit  isolé  d'un  chevalier  : 
la  plupart  des  romans  «le  ce  genre  se  l'apportent  à  (Tanvain.  Ces 
divers  romans  ont  été  refaits  par  les  trouvères  français,  «:[ui  les  ont 

adai)tés  aux  irneurs  et  aux  idées  de  leur  temps  :  c'est  dire  que  la 
courtoisie,  qui  déjà  dans  les  poèmes  normands  avait  modifié  dans 

leur  forme  les  aventures  traditionnelles,  a  pris  plus  d'importance 

encore,  et  que  l'amour,  qui  ne  domine  pas  encore  comme  il  le  f(M"a 
plus  tard,  est  intervenu  pour  susciter  l'aventure  et  mettre  en  i-elief  la 
courtoisie  du  liéro«  3.  C'est  ainsi  que  Chrétien  de  Troyes  (1170-118.S), 
dont  le  style  a  des  qualités  remarquables,  refit,  à  l'instigation  <le 
Marie  de  France,  comtesse  de  Champagne,  les  romans  d'Erec  et 
Enide,  d'Yrain  ou  le  Chevalier  au  Ij/on  {Chrest.,  2S,2),ot('Ou\  qui  se 
rapportent  à  T^ancelot  et  au  saint  G ra al '►,  c'est-à-dire  CUç/ès,  Percerai 
le  Gallois^,  Lancelol  du  Lac  ou  le  Chevalier  à  la  Charrette;  c'est 

'  Marie  de  France,  l'auteur  des  Fahles,  qui  savait  le  breton  et  l'an^ilais,  a 
Iradnit  une  douzaine  de  ces  lais:  l'un  des  plus  intéressants  est  celui  du 
Citer refeii.ille,  qui  se  rapporte  à  la  légende  de  Tristan  (VA.  CfiresL,  2\}. 
("àlous  encore  le  lai  à'Ir/naure,  variante  du  roman  du  Cliàfelain  de  (loucy 
(V.  p.  XXX),  le  lai  de  Frêne,  dont  le  sujet  est  dévclopiié  dans  le  roman  do 
Galeran  (V.  p.  xxx),  etc. 

*  Voici  la  légende  de  Tristan  et  d'Iseult  .-Tristan,  neveu  du  roi  Marc  de 
Cornouailles,  l'a  délivré  d'un  ennemi  terrilile  (à  l'origine,  un  monsire  comme 
le  ;Minotaure).  Chargé  ])ar  lui  d'aller  chercher  sa  fiancée  Iseult,  il  hnjl  par 
erreur  un  philtre  destiné  au  roi  et  qui  doit  assurer  un  amour  inaltérable 
entre  riiomme  et  la  fennue  qui  en  auront  bu  ;  de  là  ses  amoiu's  avec  Iseult, 
dont  le  récit,  altéré  dans  les  formes  postérieures  qu'il  a  prises,  était  à  l'ori- 
u'ine  empreint  d'une  poésie  sauvage  et  pénétrante. 

^  a.  l^aris,  Ro>iiani<(,  X,  p.  /jGH. 
'  (Test  le  nom  celti(pie  du  vase,  où,  croyait-on,  avait  été  recueilli  le  .sang 

de  Jésu.s-(;hrist,  et  que  .tosepli  d'Arimathie  avait  transj)orté  eu  Bretagne. 
Les  chevaliers  de  la  Table-ltonde  le  cherchaient  à  travers  mille  périls. 

•'  (chrétien  ne  put  l'achever.  Il  fut  continué  par  un  anonyme,  qui  s'occupa 
exclusivement  des  aventui-es  de  Gauvain,  cl  par  (îaucher  de  Dourdan,  qui 
développa  le  vrai  sujet  du  poème,  la  recherche  du  Graal,  mais  laissa  encore 

l'o-iivre  inachevée.  Plusieurs  trouvères  s'essayèrent  après  lui  à  la  terminer  : 
l'un  d'eux  écrivit  quelques  vers  seulement,  les  deux  autres  furent  bi^aucoup plus  abondants.  Celui  des  deux  qui  eut  le  plus  <le  succès  fut  Mennessier  de 
Lille,  qui  écrivait  vers  1220  pour  Jeanne  de  Flandre,  petite-nièce  du  comte 
l'hilippe,  sous  les  auspices  duquel  Chrétien  avait  commencé  le  roman. 
L'autre  se  nounnait  (ierbert  de  Montreuil  :  c'est  l'auteur  du  Roman  de  la 
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ainsi  (■'•^'alenicnt  quVint  été  romposé^  Icler,  Diirmarl  le  Gallois, 
(iidnglain  (lils  de  (Tauvaiii),  ote.  En  face  de  ce  groupe  de  récits  bio- 

graphiques ou  épisodiques,  il  faut  eu  signaler  un  autre,  dont  le 
succès  a  été  bien  plus  considérable  et  dont  les  caractères  sont  sensi- 
l)lt'nient  ditlerents.  Artliur  et  (Tenièvre  y  acquièrent  une  grande 
importance  :  les  amours  <le  celle-ci  et  de  Lancelot  (dont  le  Lancelot 

de  Chrétien  n'est  qu'un  épisode),  et  la  quête  du  saint  Graal,  que  Lan- 
celot^ne  réussira  i)as  à  trouver  à  cause  de  son  amour  coupable,  tandis 

qu'il  est  trouvé  dans  certaines  versions  par  (Tauvain,  dans  d'autres 
l)ar  Perceval,  dans  d'autres  par  Galaad,  fils  de  Lancelot,  ce  sont  là 
deux  (l'entres  de  cycles  ditférents,  qui  d'ailleurs  se  pénètrent  de 
toutes  parts,  et  où  le  mysticisme  et  la  courtoisie  sont  poussés  jusqu'à 
un  raffinement  excessif.  Voici  qTielques  indications  sur  les  romans 
qui  nous  restent  de  ce  groupe. 

En  dehors  des  continuations  du  Perceval  de  Chrétien,  il  faut  signa- 
ler la  tentative  faite,  au  commencement  du  xiii^  siècle,  par  le  che- 

valii'r  Robert  de  Boron  (village  près  de  Montbéliard),  pour  donner 

l'histoire  com})lète  du  Graal.  Empruntant  à  Gaucher  l'idée  que  ce 
vase  avait  appartenu  à  .Joseph  d'Arimathie,  apôtre  de  la  Bretagne, 
dont  le  corps  était  censé  reposer  dans  le  monastère  de  Glastonbury, 

il  écrit  d'abord  la  première  partie  de  l'œuvre,  le  Joseph  d'Arimathie 
on  le  Saint  Graal,  histoire  du  Graal  en  Orient,  qui  a  pour  source  les 

évangiles  apocryphes.  La  2^  partie,  Merlin,  dont  il  ne  l'este  que 
'0)  vers,  s'inspire  de  Gaufrei  de  Monmouth  et  sert  de  lien  entre  le 
Saint  Graal  et  le  Perceval,  imitation  de  Chrétien  de  Troyes,  qui 

ne  nous  est  parvenue  qu'en  prose.  Peu  après,  entre  1210  et  1230, 
furent  composés  les  sept  grands  romans  en  prose  du  cycle  de  la 
Table-Ronde  :  1»  le  Grand  Saint  Graal,  renouvellement  ûxx  Joseph 

d'Arimathie;  2^  Merlin,  sans  modification,  mais  avec  une  seconde 
partie  (C/î>*e5^,  24);  i^(»  Arthur;  k^^  Lancelot,  en  cinq  parties:  5»  la 

Qitète  du  saint  Graal;  0»  la  Mort  d'Arthur,  amplification  de  la  fin 
du  récit  de' Robert  de  Boron;  7o  le  Tristan,  de  Luce  du  Gast,  qui 
fut  bientôt  amplifié,  sous  le  nom  de  Brait  ou  Brèt  (le  dernier  cri  de 
Merlin  perfidement  enfermé  vivant  dans  un  tombeau  par  la  femme 

qu'il  aimait),  par  un  certain  Elle,  qu'on  surnomma  de  Boron,  parce 
([u'on  le  crut  parent  de  Robert,  et  à  qui  l'on  attribua  l'immense 
l'Oman  de  Palaraède  (également  appelé  Meliadus  dans  sa  première 
partie  et  Guiron  le  Courtois  dans  la  seconde),  lequel  est  consacré 

aux  pères  des  héros  de  la  Table-Ronde.  Gautier  Map,  à  qui  l'on  a 

Violette.  Sa  rédaction  est  intercalée  assez  maladroitement  dans  le  manus- 
crit, entre  la  continuation  de  Gaucher  et  la  rédaction  de  Menessier,  ce  qui 

donne  pour  l'ensemlile  du  poème  plus  de  03,000  vers.  Voy.  G.  Paris,  la  Lit- térature française  au  rnoyen  âge,  p.  97  sqq.  et  Rornania,  XYIII,  175  sqcj. 
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ntfrilnu'  i»lusieurs  do  ces  romans,  soiiiblc  n'en  avoir  <''('i"il  aucun  '. 
Lt'  succès  dfs  romans  de  la  Table-Ronde  se  répan<lit  dans  toute 

l'Europe  et  persista  jus(ju'à  la  lin  du  xvie  siècle.  Vers  le  milieu  du 
xv  Kiècle,  on  compose  encore  en  France  le  roman  en  prose  de  Perce- 
forest,  et  en  Espapfue  et  en  Portuj^fal  celui  (VAinadts,  sans  doute 

«Vaprès  un  ori^,dnal  français.  AmarJis  répandit  jusqu'à  la  folie  le  ujoût 
des  romans  de  clievalerie  :  la  spirituelle  [larodie  de  Servantes.  l)n// 

Quichotte  (i(>().")).  amena  heureusement  une  ivaction  salutaire,  mais 
qui  dépassa  le  liut  et  dut  contribui'r  ])Our  beaucoup  au  dédain  que 

portèrent  le  xvii''  et  le  xviii''  siècles  à  l'ensemlilc  d«'  la  littérature  du 
moyen  ù'jc 

•1.  —  Littéral  me  hjjzdnluic.  —  Romans  cCavenluve^. 

T.n  littérature  byzantine,  qui  a  exercé  une  -^rrande  influence,  encore 
insuffisamment  étudiée,  sur  une  bi-anche  importante  de  la  littéralui-e 
du  moyen  iVe,  provient  du  rapprochement  <le  la  Grèce  et  de  l'Oi-ii'iit 
après  la  conquête  d'Alexandre.  Le  romand  est  né  en  (irèce  du  contad 
des  deux  civilisations.  L'(puvre  la  plus  ancienne  qui  mérite  vraiment 
ce  nom  est  VJfistoirr  habi/lonietme,  do  •Ti\M\]>]\(i\u\  production  orien- 

tale revêtue  d'une  forme  o^recque.  Les  Vies  de  Pi/tluif/ore,  jiar  Por- 
jihyre  et  Jamblifjue.  d'Apolloniiis  de  Tyane  ])nY  Pliilo.strate,  de  Pro- 
clus,  de  Plotin,  ])leines  de  miracles  et  d'inventions  merveilleuses,  ont 
eu  è</alement  une  j][rande  vogue,  sans  qu'on  puisse  déterminer  exacte- 

ment leur  intluence  sur  l'Occident;  mais  V Apollonius  de  Tyr,  dont 
l'oriffinal  grec  perdu  est  du  m"  siècle,  et  cpii,  traduit  probal)lemeMl 
au  vie  siètde,  a  fourni,  comme  nous  l'avons  vu,  en  changeant  l'éjKxjue. 
la  matière  de  Jourdain  de  Blaye,  a  eu  des  imitations  nombreuses. 
A  cette  première  période,  purement  littéraire,  en  succède  une  autre, 
plus  obscure  à  cause  de  la  pénurie  de  documents,  qui  va  de  la  fon- 

dation de  Constantinojde  jusqu'aux  croisades;  elle  nous  est  surtout 
connue  par  la  littérature  populaii-e  bulgare  imitée  en  Esclavonie  el 
en  Russie.  Pendant  cette  période,  la  France  n'a  guère  comniuni(|u<' 
avec  l'Orient  que  par  l'Italie  méridionale,  restée  à  moitié  grecrpie: 
fdle  en  a  cependant  tiré  le  sujet  de  plusieurs  romans  dont  nous 
allons  dire  un  mot. 

Le  roman  grec  de  Barlanm  otJoasapli  ou  Josapixat,  dont  l'origini' 

'  n.  Paris.  Cours  professé  à  l'École  des  Hautes  Études  en  1880-1881. 
"-  Nous  empruntons  les  élémeuts  de  ce  chapitre  à  M.  G.  Paris,  loe.  laud., et  Romania,  passim. 
'  Lo.s  poèmes  imité.s  de  l'Antiquité,  et  les  productions  du  second  ftse  dans 

l'épopée  nationale  mélant,'co  d'éléiiients  étrangei's,  i)riront  le  nom  de  romans, 
comme  les  poèmes  d'aveiituro  proprement  dits. 
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indionne  ost  incontostal)!»»  i  (Jonftaph  ost  un  des  noms  do  Bouddha), 
a  dû  ètro  trailuit  en  latin  au  xiie  siècle,  avant  de  Tètre  en  français, 
puis  en  allemand.  I^e  conte  indien  de  SmcWxkl  est  celui  qui  semble 
avoir  eu  la  meilleure  fortune  en  Occident.  Il  s'en  est  formé  deux 

jjroupes  de  rédactions:  «  l'une  composée  àwDolopatfiosi,  qu'écrivit  en 
latin,  proliablement  d'après  un  récit  tronqué,  k  la  fin  du  xiie  siècle, 
le  moine  cistercien  .Jean  de  Haute-Seille,  et  de  la  traduction  en  vers 

français  ([u"en  fit  Herl)ert  peu  de  temps  après  ;  l'autre,  comprenant 
plusieurs  versions  françaises  et  latines  (Roman  des  Sept  Sages,  His- 

toi'ia  Septem  Sapienlivm),  dont  le  rapport  exact  n'est  pas  encore 
déterminé,  mais  dont  les  relations  sont  très  étroites  (cf.  Chvest.,  20). 
(Test  un  roman  à  tiroirs  dans  le  genre  des  Mille  et  V7ie  Nuits.  En 
voici  le  cadre  :  Un  roi  veuf  se  remarie  ;  il  a  de  sa  première  femme  un 

fils  ([u"il  a  fait  élever  hors  de  la  cour,  et  qui  y  revient  son  éducation 
terminée.  Sa  marâtre,  voyant  ses  propositions  galantes  repoussées, 

l'accuse,  comme  Phèdre  et  la  femme  de  Putiphar,  d'avoir  voulu  la 
séduire.  Le  roi  la  croit  et  condamne  son  tils  à  mort.  Son  fils  A'enait 
de  faire  vœu,  pour  obéir  aux  recommandations  de  son  précei^teur 
Sindil)âd,  de  ne  pas  prononcer  une  parole  pendant  sept  jours;  il  ne 
peut  donc  se  <lisculper.  Le  roi  a  sept  ministres,  qui  viennent  tous  les 
jours  lui  raconter,  sur  les  dangers  de  la  précipitation  et  la  défiance 

qu'on  doit  avoir  à  l'égard  des  femmes,  une  histoire  qui  décide  le  roi  à 
ajourner  l'exécution  au  lendemain,  et  cela  jusqu'au  septième  jour, 
où  l'enfant  se  disculpe  et  où  la  marâtre  est  punie.  Dans  les  romans 
ilu  groupe  oriental,  chacun  des  sages  raconte  deux  histoires  ;  dans 
certains  romans  occidentaux,  qui  semblent  nous  donner  la  tradition 

primitive,  ils  n'en  disent  plus  qu'une,  et  la  reine  fait  la  contre-partie; 
dans  d'autres  (le  Dolopathos),  les  récits  de  la  reine  sont  supprimés, 
probablement  par  suite  d'un  manque  de  mémoire  de  celui  qui  raconta 
la  légende  au  moine  de  Haute-Seille.  Ajoutons  (jue  .Jean  a  substitué 

Virgile  à  Sindibâd  dans  le  rôle  de  précei^teur  du  prince,  et  qu'il  lui 
fait  raconter  aussi  une  histoire.  Les  histoires  varient  d'ailleurs  d'une 

rédaction  à  l'autre,  et  il  n'y  en  a  qu'une  {Canis)  (|ue  l'on  trouve  par- 
tout uniformément  :  c'est  celle  du  chien  cjui  avait  sauvé  un  enfant 

i-n  tuant  un  serpent  qui  allait  le  dévorer,  et  que  le  père  tue  dans  un 

moment  décolère,  parce  qu'il  le  croit  coupable  de  meurtre.  Celle  qu  ■ 
l'on  désigne  sous  le  nom  de  Puteus  (la  femme  qui  fait  semblant  de 
sr'  jeter  dans  un  puits  pour  rentrer  ensuite  chez  elle),  et  qui  se  trouv(> 
lussi  dans  l'œuvre  de  Jean,  ainsi  que  Gaza  (l'histoire  du  voleur  du 
iivsor),  est  trop  connue  par  Georges  Danâ.in  \)c>\w  qu'il  soit  utile 

•  T^es  légendes  de  source  indienne  passent  ordinairement  do  l'indou  on 
jiersan,  du  persan  en  syriaque,  du  syriaque  en  arabe,  do  l'aralio  en  j^rec  ot du  fjroc  on  latin. 
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(rinsister.  Les  antres  liisloin-s  du  DoUqxithos  sont  rnipruntrL's  à 
(riiutres  sources  i.  » 

Nous  avons  déjà  attribué  à  la  Yie  de  Saint  Grégoire  une  source 

byzantine.  tTest  encore  d'après  des  traditions  de  même  oriyine  que 
l(^s  ̂ fraudes  figures  d'Hippocrate,  d'Aiistote,  de  Virgile,  ont  été  tra- 

vesties et  qu'on  leur  a  attri])ué  non  seulement  un  pouvoir  magi(ine. 
mais  encore  des  aventures  ridicules,  cpù  démontr<Mit  à  la  fois  et  la 
malice  des  femmes  et  les  fail)lesses  auxi|uelles  sont  exposés  les  sa- 

vants et  les  sages,  comme  les  autres  hommes.  C'est  ainsi  ipi'Aristote, 
(jui  reprochait  à  son  élève  ses  complaisances  pour  sa  maîtresse,  se 
voit  l)ientôt  forcé  par  elle  à  recevoir  un  l)àt  et  à  lui  servir  de  mon- 

ture, à  la  grande  joie  d'Alexandre,  qui  survient  tout  à  coup  2. 
Dans  la  seconde  période,  celle  des  croisades,  les  rapports  de  l'O- 

rient et  de  l'Occident  sont  directs  et  bien  plus  fréquents;  aussi  en 
résulte-t-il  un  grand  accroisseiuent  de  richesses  jiour  notre  littéra- 

ture. Ce  qui  domine  dans  ces  compositions,  ce  sont  les  voyages  mer- 
veilleux, les  histoires  de  magie,  de  talismans,  de  pirates,  les  aven- 

tures d'amoureux  séparés  malheureusement  et  se  retrouvant  après 
des  événements  variés.  Voici  une  liste  des  principaux  romans  qui 

dériveht  de  cette  source  :  !<>  Erncle  {Héraclius),  ])ar  Oauthier  d'Ar- 
ras  (vers  1160)  :  la  première  partie  remonte  à  un  roman  grec,  dont 
une  forme  i)opulaire  moderne  a  été  récemment  retrouvée  dans  le 

poème  de  Ptocholéon,  tandis  que  la  deuxième,  d'origine  orientale, 
raconte  l'histoire  d'un  homme  réduit  en  esclavage,  ([ui  recouvi'e  sa 
liberté  grâce  à  ses  connaissances  magi(iues  (publié  par  M.  Masz- 
mann);  2"  Flore  et  Blancheflor,  dont  on  a  deux  rédactions  diffé- 

rentes du  xne  siècle  :  c'est  le  sujet  du  Filocopo  de  Boccace,  dont 
Tine  forme  altérée  se  retrouve  dans  la  délicieuse  chantefalde  d'AMca^- 
sin  et  Nic-olette,  écrite  au  xn«  siècle,  en  partie  en  prose,  en  partie 
en  laisses  assonantes  de  sej)t  syllabes  (Voy.  ch.  III,  p.  xxxtii)  ; 

3*>  Cliffès,  par  Chrétien  de  Ti-oyes.  qui  a  fait  entrer  son  héros  dans  le 
cycle  de  la  'J'able-Ronde  (voy.  })lus  haut   ]).  xxiii-xxiv  ;   un  second 

•  (i.  Pari.s,  Romania,  IX,  :U0  ;  cf.  liomania,  II,  ■'18I  sqq. 
*  Voir  le  Lai  tVAristolc,  par  Henri  (rAiidoli,  frouvèro  normaïul  du  xni"  siècle, 

qui  est  égak'Uient  l'auteur  du  DU  du  chancelier  Philippe,  do  la  Bataille 
des  vins  et  de  la  Bataille  des  sept  arts;  ses  œuvres  ont  été  récennnent 
puliliées  par  M.  Héron,  Rouen,  1H8().  Cette  létieude,  (jui  avait  déjà  été 
mise  au  théâtre  au  siècle  dernier,  a  dans  ces  dernièiT-s  années  fourni  à 
deux  auteurs  aimés  du  pulillc,  MM.  Alphonse  Daudet  et  Paul  Arène,  la  ma- 

tière d'un  charmant  opera-connque  en  un  acte,  le  Char,  dont  M.  Emile  Pes- 
sard  a  écrit  la  musique  et  qui  a  été  rejné.senlé  à  rOpèra-(Jomi(jue  le  IH  jan- 

vier 1H78.  —  Pour  la  légende  de  Virjiile  magicien,  on  peut  consulter  l'excel- 
lent livre  de  M.  dmiparetti,  Virgilio  nel  iiicdio  cvo,  ;i  vol.,  I^ivourne,  187;i, 

et  celui  de  M.  A.  (iraf,  Roma  nella  mcmoria  e  nelle  immafjinazioni  del 
rnedio  evo  (2  vol.,  Turin,  18^f3),  cli.  xvr. 
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poème  a  été  yreli'é  sur  le  même  sujet,  c'est  la  Femme  de  Salumoti. 
aujourd'hui  perdu  sous  sa  forme  originale  en  français,  mais  qu'on 
retrouve  en  bulgare,  en  russe,  dans  le  poème  allemand  de  Salonion 

et  Moroît  (=  Marcolf)  et  aussi,  avec  quelques  ditl'érences,  dans  le Bâtard  de  Buxillun.  continuation  de  Bauduin  de  Sebuurc  i  :  ce 

sujet  olfre  beaucoup  d'anabigie  avec  Roi'uéo  et  Juliette;  4"  Flo)-i)noHt 
(intitulé  dans  un  manuscrit  Le  Roi  Philippe  de  Macédoine),  com- 

posé en  1188  à  Châtillon-sur-Azergue  (Pdiône),  par  Aimon  de  Ya- 

rennes,  ({ui  déclare  avoir  vu  son  original  à  Philippopoli  :  c'est  l'his- 
toire des  ancêtres  d'Alexandre;  5»  Athis  et  Porphirias  ou  Le  Siège 

d'Athènes  (xiiie  siècle),  attribué  sans  preuves  suftîsantes  à  Alexandre 
de  Bernay,  l'auteur  du  Roman  d'Alexandre  :  c'est  l'histoire  de  deux 
amis  qui  se  font  des  sacrifices  vraiment  liéroïques.  La  première 

partie  a  été  traitée  par  Boccace  (De'caméron,  8e  journée),  proljable- 
ment  d'après  la  môme  source  byzantine,  et  aussi  dans  la  Disciplina 
clcricalis  de  Pierre  Alphonse  et  sa  traduction  française,  le  Castoie- 
ment  (Conseils)  d'an  père  à  son  fils;  Go  le  Roman  de  la  Violette, 
par  Gerbert  de  ]\Iontreuil  (1230),  dont  une  deuxième  forme  se  trouve 
dans  le  Comte  de  Poitiers  (xiie  siècle),  et  des  variantes  plus  altérées 
dans  Giiillaurne  de  Dole,  le  conte  en  prose  de  Floire  et  Jeanne,  etc.; 
7o  le  Roman  de  la  Manehi/ie,  par  Philippe  de  Beaumanoir  (né  à 
Rémi,  Oise),  dont  le  sujet  a  été  souvent  traité,  principalement  en 

Italie  :  il  s'agit  d'une  femme,  mère  d'enfants  charmants,  qui  est 
accusée  d'avoir  donné  le  jour  à  des  monstres  (pulilié  par  M.  Fr.  Mi- 
cliel,  et  récemment  par  M.  Suchier  pour  la  Société  des  anciens  textes 
français);  8°  Parthénopeus  de  Blois  [Chrest.,  20),  une  des  plus  belles 

œuvres  du  moyen  âge  (fin  du  xiie  siècle)  :  c'est  l'histoire  de  Psyché 
avec  interversion  des  rôles;  9°  Florence  de  Rome  (xive  siècle); 
lOo  le  Dit  de  V empereur  Constant,  publié  dans  la  Romania,  VI,  161 
sqq.,  par  M.  Wesselofsky;  11°  Floriant  et  Florette,  pviblié  par 
M.  Fr.  Michel  ;  12'^  le  Roman  de  Cléomadès,  par  Adenet  le  Boi  (fin 
du  xiiie  siècle),  publié  par  M.  Scheler  :  on  y  voit  un  cheval  de  bois 

traversant  les  airs,  emprunt  aux  contes  indiens  par  l'intermédiaire 
du  grec;  le  même  sujet  a  été  traité  par  Girard  d'Amiens  dans 
Meliacin:  13"  Guillaume  de  Paterne.  pu])lié  par  M.  Michelant  pour 

la  Société  des  anciens  textes  français.  Il  y  est  question  d'un  prince, 
lils  du  Boi  d'Espagne,  changé  en  loup  par  les  maléfices  de  sa  ma- 

râtre, qui  veut  assurer  le  trône  à  son  propre  fils.  Le  loup-garou  se 
fait  le  protecteur  (hi  prince  Guillaume,  fils  du  roi  de  Pouille,  exposé 

'  La  composition  cyclique  dont  faisaient  partie  ces  deux  poèmes  racontait 
les  croisades  depuis  l'origine,  remontait  même  jusqu'aux  ancêtres  de  Gode- 
froy  de  Bouilli:)n,  et  descendait  jusqu'aux  guerres  de  Phifippe  le  Bel  contre 
les  Flamands:  la  perte  de  cette  dernière  partie  est  surtout  regrettable. 



N.N.N.  LmÉKATUUH   FllAN'r.AlSK  AU   MoYEK   ÂGE 

dès  sa  niiissauce.  Celui-ci  étant  devenu  amoureux  de  Aléliur,  iillu  de 

Venipereur  de  (tivco,  ils  s'enfuient  revêtus  chacun  d'une  peau  d'ours, 
(|u'ils  échanyfent  i>lus  tard  contre  une  peau  de  biche,  et  jj;râce  à  la 
protection  du  loup,  échappent  à  toutes  les  poursuites.  Guillaume  dé- 

livre, sans  la  connaître,  sa  mère,  qu'assiégeait  le  roi  d'Espagne.  Ce 
dernier  retrouve  son  lils  et  oblige  sa  seconde  femme  à  lui  rendre  la 
forme  humaine.  Guillaume,  sur  les  indications  du  prince  d-Espagne, 
retrouve  sa  mère  et  épouse  Mélior.   Ce  roman  intéressant  peut  être 

donné  comme  le  type  du  ronum  d'aventures  basé  sur  une  métamor- 
pliose;  l'i"  le  Roman  de  VEscoufle  {du  Milan),  (jue  M.  Michelant  va 
également  publier:  le  .sujet  rappelle  celui  de  Pien'e  de  Provence  et 
la  Belle  Maffiielonc.    Guillaume  de    Palerne  et  VEscou/fe  pour- 

raient aussi  bien  être  d'origine  celticiue:  15"  Bérinus,  roman  en  prose 
du  xivf  siècle,  où  l'on  retrouve  des  éléments  grecs  et  orientaux,  etc. 

Nous  citerons  enlln  quehpies  romans  d'aventure  dont  la  source  n'a 
pu  encore  être  bien  établie,  et  d'autres  où  des  légi'udes  nationales  ou 
c<dtiijues  se  mêlent  à  des  hctions  merveilleuses  :  i"  Ille  cl  Galleron, 

par  (Tautier  d'Arras,  écrit  en  1157  ;  2"  Araadas  el  Idoine,  i)ul)lié  i)ar 
M.  Hippeau,  où  l'on  voit  trois  fées  présider  aux  destinées  humidnes  : 
comme  Amadis,  Amadas  est  pendant  quelque  temps  fou  d'amour; 
:-5"  Galeran  de  Bretagne,  ])ar  Renaud,  charmant  poème  qui  déve- 

loppe le  sujet  du  lai  de  Frêne  (i)ublié  par  Boucherie);  4»  Richard  le 
Beau  {Chrest.,  25),  publié  par  M.  Fœrster,  où  se  trouvent  réunies 

lieux  légendes  souvent  traitées  au  mo^^en  âge  et  d'origine  orientale, 
celle  du  Mort  reconnaissant,  et  celle  du  Fils  qui  recherche  son 

père:   5»  le  Châtelain   de   (.'oucy  (par    .Jakemon  Sakesep,   lin  du 
XIII"  siècle),  dont  on  a  une  variante  (lanslelai  d^If/naiire:  c'est  l'his- 

toire émouvante,  souvent  traitée  au  moyen  âge,  d'une  femme  adul- 
tère à  (|ui  son  mari  fait  manger  le  cœur  de  son  amant.  Le  châtelain 

de  (loucy  est  étranger  à  ce  conte  :  le  poète  ne  l'en  a  fait  le  héros  que 
jiour  pouvoir  y  insérer  plusieurs  de  ses  chansons;  6°  Guillaume  de 
Dole,  où  se  trouvent  intei'cidées,  comme  dans  le  précédent,  des  chan- 

sons d'auteurs  différents;  7»  Blonde  d'Oxford,  par  Phili])i)e  de  iJeau- 
numoir  ou  de  Rémi,  publié  par  Le  Roux  de  Lincy  :  a  beaucoup  d'ana- 
l(jgie   avec   un   charmant   roman    du    xv^   siècle,  Jehan  de  Paris 

{Chrest..,  2H);So  la  Châtelaine  de  Yergi,  aventure  d'amour  au   dé- 
nouement tragique,  qui,  par  la  linesse  de  l'analyse  et  la  délicatesse 

des  sentiments  annonce  déjà  le  roman  moderne  (xiiie  .siècle  ;  une 
nouvelle  édition,  par  G.  Raynaud,  a  été  récemment  annoncée  dans  la 
Romania);  !)«  Joufroi  (incomplet,   milieu  du  xiie  siècle),  publié  p:ir 
.MM.  Hofmann  et  Muncker  :  le  troubadour  Marcabru,  Henri  1er,  i-,,i 
<r.\nglelerre,   et  sa  femme,  Aélis  de  Louvain,  y  figurent;  lOo  Mélu- 
sinc  {la  fée),   aïeule  su])posée  des  Lusignan;  11"  Robert  le  Diable, 
puldié   par    Tréiiutii'u  ;  12"  EuslacJie  le  moine,  ronuin  en   partie 
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historique,  où  sont  racontées  les  aventures  d'un  liardi  partisan,  Ini- 
,L;an<l  audacieux  autant  que  chevalier,  qui  fait  le  désespoir  du  comte 

de  Flandre  et  du  roi  d'Angleterre  (publié  par  Fr.  Michel),  etc. 

e.  —  Fahleaux.  —  Contes  et  Xouvelles. 

Il  est  diflicile  de  séparer  les  fahleaux  i  des  récits  épiques  et  des 
romans,  quelque  modestes  que  soient  ces  piquantes  productions  de 

Tesprit  français.  (Test  surtout  tjn  Orient  (ju'il  faut  chercher  la  source 
des  tableaux  ;  plus  rarement,  ils  reproduisent  un  fait  réel  ou  sont 
des  œuvres  de  pure  imagination.  Les  contes  imliens,  créés  par  les 

brahmanes  ou  apj)ropriéspar  eux  au  point  de  morale  qu'ils  voulaient 
enseigner,  sont  arrivés  eu  Europe,  d'abord  par  les  Byzantins,  puis 
par  les  Arabes  d'Espagne  et  les  croisades.  Le  recueil  d'exernjiln 
formé  par. Jacques  de  Vitrv  en  Judée  contriljua  beaucoup  à  réi)andre 

par  la  prédication  le  goût  de  ces  histoires  dans  le  peuple  ;  l'esprit 
malicieux  des  jongleurs  sut  tirer  parti  de  cette  riche  matière  en  l'as- 

saisonnant d'observations  fines,  de  traits  satiri(|ues  et  trop  souvent 
licencieux.  Les  vilains,  les  clercs,  les  femmes,  sont  principalement 

l'objet  de  leurs  attaques  :  cela  s'explique  par  ce  fait  que  les  tableaux 
étaient  surtout  composés  pour  les  clievaliers  et  les  bourgeois.  Parfois 
cependant,  le  vilain,  avec  sa  rouerie  naïve  et  son  gros  bon  sens,  a  le 
])eau  rôle:  ainsi  le  Yilain  qui  cunquist  Paradis  par plait,  Saint 
Pierre  et  le  Jongleur,  le  Vilain  Mire  -,  Constant  Duhaniel,  Bru- 
nain  lavache  au i^restre.  (Fautres  encore,  nous  montrent,  pour  ainsi 
dire,  la  revanclie  du  pauvre  hère  méprisé  et  bafoué.  Si  un  tro])  grand 

nombre  de  ces  fahleaux,  par  la  grossièreté  qu'ils  affectent,  échappent 
à  l'analyse,  on  en  trouve  cependant  qui  ne  sont  qu'amusants,  comme 
le  Curé  qui  rnangca  les  mûres,  Estnln  ,  Brifaut  (Chrest.,  ;28, 1  et,2)  ; 

d'autres  qui  respirent  la  morale  la  plus  pure,  connue  la  Bourse 
pleine  de  sens^  la  Housse  partie  (ou  le  Bourgeois  dWhbeville),  le 

'hevalier  au  barizel;  d'autres  encore  dont  la  langue  est  empreinte 
d'une  exquise  délicatesse,  comme  le  Vair  Palefroi.  Tous  ont  pour 
jirincipal  mérite  de  n(jus  donner  un  tableau  sincère  des  mœurs  des 

xiie  et  xiii"  siècles,  tableau  d'autant  plus  exact  qu'il  est  moins  tra- 
vaillé et  moins  voulu,  et  à  ce  titre  ils  constituent  une  des  principales 

'  Fableaii,  diminutif  de  fahle  ;  fahlel  (lunne  au  rég.  pliir.  f'ableaus,  en  pi- 
card fabliaus,  forme  qui  a  prévahi  à  tort.  On  appelait  fables  des  liisturiette.-5, 

des  contes  amusants,  qw  les  nobles  se  faisaient  raconter  après  ])oire  par  les 

jongleurs;  lorsque  ces  rèeits  étaient  en  vers,  la  fa))le  prenait  le  nom  drf'nblel. 
-Ce  conte,  d'origine  indienne,  se  retrouve  dans  presque  toutes  les  littéra- 

tures. Molière,  lors(pi'il  écrivait  Le  Médecin  mulf/ré  lui,  en  avait  certaine- 
laent  lu  quelque  imitation,  qui  pouvait,  du  reste,  être  iudépeudante  de  notre 
fal)lrau. 
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ricliesses  de  notre  ancienne  littérâtnre.  Les  faLleaux  sont  souvent 
anonymes:  parmi  les  auteurs  connu»,  nous  citerons  seulement  : 

liulf'bcuf  (."3  plaisants  fahleaux),  Huon  le  Roy  (le  Yair  Palefroi), 
t'ourteharbe  (les  Tvoia  Aveugles  de  Compièçjne),  Jehan  Beclel  ou 
]»eut-être  Bodel  (9  fitbleaux  au  moins,  entre  iinU-ç^  Brutiain,  le  Sou- 

hait insensé ei  Gombert  et  les  deux  Clercs,  qu'ont  imitérArioste  et  La 
Fontaine,  dans  le  Berceau),  Gautier  le  Long  (le  Yalet  (jeune 

homme)  qtii  d'aise  à  malaise  se  met  (en  se  mariant)  et  la  \euve), 
l't  Bernicr  (la  Housse  partie)  i.  Tous  ces  auteurs  vivaient  au  plus 
tard  au  xnie  siècle.  Dés  le  xive,  le  genre  se  transforme  :  la  verve 
railleuse  et  trop  souvent  grossière  disparait  pour  faire  place  à  un  a  ri 

plus  raffiné,  qui  s'inspire  des  novellieri  italiens  et  donne  naissance 
à  des  recueils  de  contes  moraux  ou  simi)lement  amusants,  où  la 
galanterie  tient  plus  de  place  que  la  morale.  Le  plus  connu  de  ces 
recueils  est  celui  des  Cent  Nouvelles  nouvelles  {Chrest.,  27),  com- 

posé à  Genappe  (Belgique),  vers  145(3,  par  le  Dauphin,  lils  de 
Charles  VH,  qui  devait  régner  sous  le  nom  de  Louis  XI,  et  quehpu's 
seigneurs  de  ses  amis,  mais  rédigé  [)eut-ètre  par  Antoine  de  la  Sale, 

l'auteur  bien  connu  des  Quinze  joies  du  mariage.  Nous'ne  parlons 
pas,  bien  entendu,  des  auteurs  de  nouvelles  du  xvie  siècle,  la  })ériode 
que  nous  étudions  ne  dépassant  pas  la  lin  du  xve. 

in.  —  POÉSIE  LYRIQUE  ET  PASTORALE. 

Si  l'on  veut  donner  aux  mots  «  poésie  lyrique  »  leur  sens  le  plus 
large,  il  convient  d'appeler  de  ce  nom  toute  poésie  de  courte  étendue, 
régulièrement  divisée  en  strophes,  dans  laquelle  les  paroles  sont 

subordonnées  au  chant.  La  poésie  Ij'rique  exprime  d'ailleurs  soit  des 
sentiments  généraux,  soit  un  sentiment  personnel  dans  lequel  s'exalte 
l'âme  du  poète:  ce  dernier  trait  appartient  plutôt  aux  troubadours, 
c'est-à-dire  aux  poètes  lyriques  du  Midi.  La  poésie  lyrique  du  Nord 
semble  bien  être  originale,  quoiqu'on  ait  longtemps  soutenu  le  con- 

traire :  la  publication  d'un  certain  nombre  de  romances  et  pastou- 
relles du  xiic  siècle  î  a  montré  qu'elle  n'était  pas  moins  ancienne  que 

celle  du  Midi,  et  le  caractère  particulier  qu'elle  affecte  est  une  preuve 
de  plus  que,  sauf  dans  certains  genres  particuliers  plus  savants, 

comme  Y  Aube  et  le  Salut  d'Amour,  elle  est  essentiellement  originale. 
En  effet,  les  plus  anciennes  romances  françaises  sont  des  récits  épi- 

'  Cf.  Victor  Leclerc,  Histoire  littéraire  de  la  France,  t.  XXIII,  p.  ll'i,  «'t 
1J0(U-  tous  les  fal)leaux  cités,  A.  de  Montait,'loii  et  G.  Hayiiaud,  Recueil  r/énc- 
ral  et  complet  des  falAimix  des  xni'=  et  xiv  siècle,  Paris,  lH7'-J-88,  t)  vol. 

*  AU-franzirsisclie  liomanzen  und  Pastourellen,  lioruusgege))en  von 
Kiirl  Bartsch,  Leipzig,  1870. 
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ques,  des  chansons  d'histuire  ou  de  toile  i,  comme  on  les  appelait  au 
moyen  âge  :  les  chansons  de  Raynaud  et  Belle  Ererjibo)\  Belle 
Doette  {Chrest.,  38),  Belle  Idoine^  Belle  Aiglantine,  Belle  Isabeau, 

Belle  Yolande,  etc.,  sont  de  véritables  petits  drames,  où  l'expression 
vive  et  légère,  les  détails  gracieux  ou  naïfs  laissent  tout  son  relief  à 

la  lutte  des  passions  qui  s'y  agitent,  et  à  ce  titre  elles  ont  un  caractère 
franchement  populaire,  ou  du  moins  semi-populaire,  que  n'ont  pas 
les  poésies  raffinées  des  troubadours. 

Une  autre  forme  ancienne  de  la  poésie  lyrique,  où  le  Nord  semble  éga- 
lement avoir  devancé  le  Miûi,  '$&i\^pastourelle  {Chrest.,  31,2).Raimon 

Vidal,  dans  son  Donat  provençal,  avoue  expressément  que  le  «  parler 
de  France,  vaut  mieux  et  est  plus  avenant  pour  faire  romances  et  pas- 

tourelles 2.  »  Le  sujet  en  est  moins  relevé  que  celui  de  la  romance  et  la 
scène  est  placée  à  la  campagne  ;  cependant,  de  bonne  heure,  les  hautes 

classes  y  figurent.  Tantôt  un  chevalier  oû're  son  amour  à  une  bergère 
I  [ui,  le  plus  souvent,  lui  préfère  le  berger  son  voisin  :  c'est  ce  thème  qui, 
développé  et  augmenté  de  la  peinture  des  jeux  des  bergers,  a  fourni 
la  matière  des  nombreuses  pastourelles  de  Bohin  et  Marion,  et  plus 

tard  (bxJeu  de  même  nom,  par  Adam  de  la  Halle  {Chrest. ,'sQ).  Tantôt 
un  chevalier  rencontre  une  dame  dans  un  verger  ou  un  sentier  fleuri, 

et  engage  avec  elle  une  conversation  amoureuse,  où  l'on  voit  poindre 
déjà  les  allégories  du  Roman  de  la  Rose;  ou  encore,  comme  dans  la 
délicieuse  chantefable  à! Â.ncassin  et  Nicolette  {Chrest..  30)  dont  il 
convient  de  détacher  la  deuxième  partie,  qui  a  un  tout  autre  carac- 

tère, l'auteur  place  dans  un  cadre  pastoral  d'une  fraîcheur  charmante 
le  récit  d'un  amour  à  la  fois  naïf  et  passionné. 

Ces -formes  primitives  de  la  chanson  française,  d'origine  essentielle- 
ment populaire,  ont  des  strophes  inégales  de  trois  à  huit  vers  à  rimes 

consécutives  et  terminées  par  un  refrain  de  rime  différente  :  l'as- 
sonance y  domine.  Dés  le  commencement  du  xiiie  siècle,  elle  est 

remplacée  par  la  rime,  et  Audefroy  le  Bâtard,  d'Arras,  introduit  les 
rimes  croisées,  qui  semblent  être  une  imitation  provençale.  La  poésie 
lyrique  devient  savante  et  artistique,  et  un  grand  nombre  de  trouveurs, 

surtout  parmi  les  nobles,  s'ingénient  à  imaginer  des  combinaisons 
nouvelles.  Le  comte  Gonon  de  Béthune,  Renaud,  le  châtelain  de 
Coucy,  le  chevalier  Gace  Brûlé  {Chrest.,  31, 1),  Thibaut  de  Champagne, 
roi  de  Navarre  {Chrest.,  31,  2),  Gautier  de  Coinci,  le  trouvère  Colin 
Muset,  sont  les  meilleurs  des  chansonniers  connus  de  cette  époque. 

'  C'est-à-dire  «  chansons  qu'on  chante  eu  filant  ou  en  tissant  la  toile  à  la 
veillée  :  »  aujourd'hui  encore,  ou  appelle  «  chansons  de  filasse  »  des  chansons analogues. 

-  «  La  parladui'a  francesca  val  mais  et  es  plus  avinenz  a  far  l'onianz  et  pas- 
turollas.  »  {Grammaires  provençales,  '2=  édit.  Guessard,  p.  71). 

CONSTATS.    Chrestomathie.  c 
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La  Chanson  cVamour  (Chrest.,  31,.l),  la  Chanson  pieuse  (Chresl., 

32),  la  liott'uenfje  (Chresl., ,%),  qui,  comme  le  Ballet,  servait  à  accom- 
paj/ner  les  danses,  le  Jeu-pnrli  {Chrest.,  îij),  le  Molel  (Chresl.,  34), 
dont  la  forme  est  emi)runtée  aux  cliants  litury:iques,  le  Salut  cVamour, 

espèce  d'épître  galante  :  voilà  les  principaux  genres  cultivés  au xiiic  siècle. 

Avec  le  xivc  siècle,  rinspiration  (liiiunnc,  et  l;i  (lifliculté  vaincue 
semble  être  le  but  au({uel  tendent  ])rincipaleme)it  les  trouvères.  J.e 
Chant  royal,  destiné  à  célébrer  surtout  Dieu  et  la  Vierge,  la  Ballade 

(l'ancit'ii  Ballel  asservi  à  des  règles  plus  rigoureuses),  le  Rondeau 
simple  (pluslard  Triolet)  ou  double,  prennent  diins  la  faveur  i)ul)lique 
la  place  des  formes  plus  lil)res  et  j)lus  siuq^les  créées  par  les  trou- 

vères de  rîige  précédent.  D'abord  Eustaclie  Descluuups,  dans  son  Art 
de  dicter  et  faire  cJtansons,  etc.,  puis,  au  siècle  suivant,  Henry  de 

Croy,  dans  son  Art  et  science  de  rhétorique,  s'épuisent  en  etforts 
l'idicules  j)0ur  nous  apprendre  à  distinguer  les  innomlirables  espèces 
de  rimes  et  les  différentes  formes  de  Ijallades  et  de  rondeaux  à  la 

mode.  Deschanq)s  {Chrest.,  38)  joignant  l'exemple  au  précepte,  n'écri- 
vit pas  moins  de  1175  ballades,  171  rondeaux,  80  virelais,  sans 

compter  le  Miroir  du  mariage,  en  13,000  vers  environ,  et  quantité 
de  menus  i)oèmes.  Son  maître  et  son  ami,  Guillaume  de  Macliaut 

(chef-lieu  de  canton  des  Ardennes),  Fauteur  du  Yoir  Dit  ',  dont  les 

o'uvres  ne  tardèrent  pas  à  vieillir  après  avoir  joui  d'une  très  grande 
popularité,  n'avait  pas  été  aussi  fécond;  il  reste  cependant  de  lui 
yoo  l)allades.  100  ronileaux,  la  Prise  d'Ale.rmid>-ie,  en  vers  octosyl- 
lai>iquês,  et  tTautrcs  poèmes  assez  importants.  En  même  tenq)s  que 
Deschamps,  dans  la  deuxième  moitié  du  xive  siècle,  llorissiiit  le 
chroni(pieur-poète  Froissart  [Chrest.,  37),  dont  les  poésies,  j)ul)liées 
]>ar  M.  A.  Schelcr^,  sans  atteindre  à  la  valeur  de  sa  prose,  ne  man- 

quent ni  de  grâce  ni  d'intérêt.  Les  plus  importants  de  ses  poèmes 
sont:  le  Trettié  de  VEspitielle  amoureuse,  le  Joli  buisson  de  Jo- 

nèce,  le  Pai'adis  d'amour  et  la  Prison  amoureuse,  ©ù  se  trouvent 
mêlées  des  lettres  en  prose.  Peu  après,  la  savante  (Christine  de  Pisan, 

qui  se  dit  l'élève  d'Eustache  Deschamps,  se  délasse  de  la  conqwsition 
de  ses  graves  traités  de  ])olitique  et  de  morale  par  des  poésies  amou- 

reuses non  dépourvues  d'ali'éterie,  et  aussi  i)ar  des  poésies  d'un  carac- 
tère plus  élevé,  comme  le  Poème  de  la  Pucelle  (1410),  ou  même 

purement  didactique,  comme  le  Livre  de  Mutacion  de  fortune  (1403), 

essai  d'histoire  universelle,  le  Chemin  de  long  estude,  recherche  de 

'  Co  ))ij(''ine  raconte  le.s  relations  littéraires  de  G.  de  Mâchant  avec  une 
jr-nne  princesse  de  dix-sej)!  ans,  Aj,Miès  de  Navarre,  .sœur  de  Charles  le  Mau- 

vais, et  leur  entrevue  à  la  cour  de  ce  prince. 
*  BiHixellos,  1871,  3  vol. 
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la  vertu  qui  convieut  le  mieux  au  gouvernement  du  monde,  et 

l'Epislre  â'OUiea  la  déesse  a  Hector  de  Troye,  con><eils  adressés  au 
jeune  duc  d'Orléans,  lils  de  tlliarles  V,  sous  une  forme  allégorique, 
où  la  prose  explique  les  vers. 

Le  xve  siècle  est  l'empli,  en  outre,  par  les  noms  d'Alain  Ghartier, 
de  Martial  d'Auvergne  {y Amant  rendu  cordelier  à  l'observance 
d'amours,  publié  par  M,Michelant  pour  la  Société  des  anciens  textes 
français,  les  Arrêts  d'Aniour,  les  Vicjiles  de  Charles  VII,  etc.),  de 
CJiarles  d'Orléans,  d'Olivier  Basselin  et  de  Villon,  poètes  de  valeur 
inégale,  mais  que  rassenildent  un  vif  sentiment  des  malheurs  qui 

désolent  la  France  et  un  patriotisme  d'un  bon  exenqile  à  cette  époque 
troublée.  Après  le  remarcjualjle  éloge  de  Jeanne  d'Arc,  de  Christine, 
viennent  le  Lay  de  la  Pair  et  la  Ballade  de  Fougères,  d'Alain  Chartier, 
où  le  poète  a^tpelle  de  tous  ses  vœux  la  lin  des  hostilités  et  la  libéra- 

tion définitive  du  territoire;  puis  les  Vigiles  de  Charles  VII,  de 

Martial,  œuvre  plus  loualjle  par  l'intention  que  par  l'exécution  ;  puis 
encore  les  joyeux  et  patriotiques  Vau.r-de-Vire  du  foulon  Olivier 
Basselin,  qui  trouva  la  mort  dans  un  combat  contre  les  Anglais  i. 

Charles  d'Orléans  même,  dont  la  douceur  élégante  et  un  peu  triste 
semblait  peu  faite  pour  s'élever  si  haut,  trouve  des  accents  vraiment 
lyriques  pour  exprimer  la  joie  que  lui  inspire  la  conquête  de  la 
Guyenne  et  de  la  Normandie;  et  de  son  côté,  Villon,  le  poète  de  la 
rue,  dont  le  talent  est  pour  ainsi  dire  la  contre-partie  de  celui  de 

Charles,  dans  sa  Ballade  de  Vhoïineur  français,  lance  d'éner- 
giques malédictions  contre  ceux  a  qui  mal  vouldroient  au  royaume 

de  France-.  » 

Mais  ce  n'est  pas  seulement  dans  cette  pièce,  c'est  dans  toutes  ses 
œuvres,  bigarrées  et  diverses  comme  son  existence,  que  Villon  fait 

preuve,  et  pour  le  fond  et  pour  la  forme,  de  qualités  vraiment  na- 
tionales :  son  esprit  tout  parisien  aljonde  en  saillies  imprévues  et  ori- 
ginales; son  style  vif  et  piquant  fait  songer  aux  meilleures  pièces  de 

Voltaire.  Après  avoir  donné  le  Petit  Testament,  dont  les  legs  satiri- 
ques constituent  le  fond,  il  agrandit  sa  matière  en  la  reprenant  dans 

le  Grand  Testament.  Mûri  par  le  malheur  (il  avait  déjà  failli  être 

pendu  à  Paris  pour  ses  méfaits  et  sortait  des  prisons  de  l'évèque 
d'Orléans,  à  Meun-sur-Loire),  corrigé,  pour  un  temps  du  moins,  de 
sa  légèreté  coupable,  il  est  dominé  par  la  pensée  de  la  mort  et  de 

'  Les  poésies  pul)liéL'.s  sous  son  nom  .sinit  l'œuvre  de  l'avocat  de  Vire  Jean 
Le  Houx,  mort  en  KilH,  comme  l'a  démontré  M.  Gasté,  Étude  sur  O.  Basselin 
(1886);  les  vi'ais  Vaux  de  Vire  de  Basselin  et  de  la  joyeuse  société  qu'il  pré- 

sidait, s'ils  ne  sont  jias  entièrement  perdus,  doivent  survivre  dans  les  chan- sons populaires  de  la  Normandie.  Voir  Chrest.,  39. 
*  Ci.  Auljertin,  Histoire  de  la  langue  et  de  la  littérature  françaises  au 

moyen  âge,  II,  107-108. 
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rinstabilitê.des  choses  humaines,  et  trouve  pour  rexpriinor  des  ac- 
cents d'une  vérité  saisissante,,  comme  dans  cette  admirable  Ballade 

des  dames  du  temps  jadis  (Chresl.,  40,1),  où,  énumérantlesl)eautés 
,célébres  des  temps  écoulés,  il  les  compare  mélancoliquement  aux 

neiges  d'antan.  Le  rire  arrive  à  son  tour,  bientôt  suivi  de  larmes, 
quand,  ayant  par  hasard  parlé  des  «  Innocents  »,  ce  mot  lui  rappelle 

les  ossements  qu'on  y  avait  rassemblés,  et  qu'il  se  figure  rayonnantes 
de  gloire,  de  jeunesse  et  de  beauté,  les  tètes  des  heureux  de  la  terre 
maintenant  confondus  dans  une  triste  égalité  {Chresf.,  40,  1).  Cette 
souplesse  merveilleuse,  cette  aptitude  à  rendre  les  sentiments  les 
plus  opposés,  cette  élévation  de  la  pensée,  le  font  bien  supérieur  à 
son  contemporain,  le  chanoine-procureur  Goquillart  (mort  en  1510), 
dont  la  poésie  facile  et  provinciale  tourne  sans  cesse  dans  le  cercle 

étroit  de  la  satire  des  mœurs  bourgeoises,  qu'il  savait  du  reste  mer- 
veilleusement observer.  Ces  deux  noms  nous  permettent  de  passer 

sans  transition  à  la  poésie  satirique,  à  laquelle  il  convient  d'associer 
la  poésie  descriptive  et  didacticiue. 

IV.  —  POÉSIE   S.VriRIQI.E,    DESCRIPTIVE    ET   DIDACTIQUE. 

Si  l'apologue  se  rapproche  du  fableau,  parce  que  c'est  un  récit,  il 
s'en  distingue  nettement  par  la  IforaZe,  qui  en  est  l'élément  essentiel, 
et  à  ce  titre  il  se  rattache  mieux  à  la  poésie  didactique  qu'à  la  poésie 
narrative.  Les  fables  ésopiques,  en  partie  d'origine  indienne,  en 
partie  d'origine  grecque,  ont  été  simplement  traduites  par  les  Ro- 

mains. Phèdre,  Avianus  (fin  du  ive  siècle),  à  plus  forte  raison  le 
prétendu  Romulus  imperator  (au  plus  tard  au  vue  siècle),  dont  les 

trois  livres  de  fables  en  prose  ne  sont  qu'un  dérangement  des  iambes 
de  Phèdre,  n'ont  rien  inventé.  Vers  le  xe  siècle,  on  a  ajouté  au  Ro- 
iiiulHS  un  appendice,  composé  de  fables  venues  sans  doute  de  l'Asie 
par  la  tradition  orale;  c'est  surtout  cet  appendice^  qu'à  traduit  Marie 
de  France  {Chrest.,  41),  sous  le  nom  tVYsoxtet,  nom  qu'on  donnait 
alors  à  Romulus.  Ses  fables,  qu'elle  dit  avoir  traduites  d'une  version 
anglo-saxonne,  aujourd'hui  perdue,  du  roi  Alfred  le  Grand,  ont  été 
composées  sous  Henri  II  (avant  1180);  malgré  leur  sécheresse,  elles 
méritent  la  grande  popularité  dont  elles  ont  joui,  principalement  par 
la  Moralilé,  qui  se  distingue  par  sa  hardiesse  et  un  sentiment  très 
vif  des  souffrances  des  faibles  et  des  oitprimés.  Un  autre  recueil  de 

fables  a  été  traduit  quatre  fois  en  vers  français  :  c'est  celui  qui  est 
connu  sous  le  nom  bizarre  <le  Anonyinus  Neveleli,  et  que  le  moyen 

âge  appelait  Ysopus.  Ce  n'est  d'ailleurs  qu'une  réfection  en  distiques 
latins  des  trois  premiers  livres  de  Romulus,  non  utilisés  par  Marie. 

Le  Roman  de  Renart  (Chrest.,  42),  dans  sa  forme  française  pri- 

mitive du  xi«  siècle,  est  aujourd'hui  perdu,  mais  nous  pouvons  nous 
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en  faire  nno  idt'-f  par  les  épisodes  qui  furent  traités  en  vers  latins 
ilans  les  Flandres  {Isengrhius,  1120;  Reinardus,  avant  1160)  et  par 

une  imitation  allemande  de  Henri  de  Gliechesare  (vers  1180).  C'était 
à  l'origine  une  suite  d'apologues,  dont  la  lutte  du  loup,  devenu  Isen- 
fjrin^  et  dvx  goupil,  devenu  lienart,  constituait  l'unité.  Il  n'y  avait, 
non  plus  que  dans  les  premières  branches  du  ronmn  que  nous  possé- 

dons, ni  allusions  satiriques,  ni  vues  philosoj^hiques  :  c'était  tout  sim- 
plement matière  à  plaisanterie  inventée  par  des  clercs  pour  l'amuse- 

ment des  laïques.  Autour  des  principaux  personnages,  dont  les  noms, 
très  répandus  au  moyen  Age  en  Allemagne,  ne  prouvent  nullement 

l'existence  d'un  Thierepos^  germanique,  se  groupent  Chanleclair  {le 
coq).  Barhii.e  (la  chèvre).  Couard  (le  lièvre),  Xoble  (le  lion).  Brun 

(l'ours)  Beliii  (le  mouton),  Tibert  (le  chat).  Drouineau  (le  moineau), 
etc.,  tour  à  tour  victimes  des  tours  pendables  de  Beyiart,  qui  réussit 
toujours  à  éviter  le  châtiment  dû  à  ses  méfaits.  Les  plus  anciennes 
branches  du  cycle  que  nous  possédions  sont  le  Pèlerinage  Renart, 

qui  est  peut-être  de  Pierre  de  Saint-Cloud  (fin  du  xiie  siècle),  et  le 

Jugement  de  Renart,  i>ar  un  anonyme  :  ces  deux  poèmes,  par  l'ex- 
cellence de  la  langue,  le  naturel  du  style,  la  finesse  des  descriptions, 

peuvent  être  rangés  parmi  les  meilleures  productions  du  moyen  âge. 

Mais  dès  le  milieu  du  xiiie  siècle,  l'abus  des  imitations  amène  la  dé- 
cadence; les  peintures  obscènes,  les  attaques  violentes  contre  la 

société  dominent  et  débordent  l'ancien  cadre  devenu  trop  étroit.  Alors 
paraissent  le  Couronnement  de  Renart,  Renart  le  nouvel  (1288), 
par  Jacquemard  Gelée.  Enfin,  au  commencement  du  xive  siècle, 
Renartle  coyitrefait,  par  un  clerc  de  Troyes,  qui  avait  été  épicier, 
clôt  la  série  des  romans  de  Renart  par  une  immense  composition 

assez  indigeste,  mais  précieuse  pour  l'étude  des  mœurs  de  cette 
époque,  où  règne  un  esprit  frondeur  et  même  vraiment  démocratique  : 
On  y  trouve  de  tout,  même  une  histoire  universelle  en  partie  en 
prose. 

La  satire  a  pris  d'ailleurs  de  bonne  heure  dififérentes  formes  dans 
notre  littérature;  une  des  plus  anciennes  est  celle  qui  consiste  à 
peintre  satiriquement  et  de  suite  les  diverses  classes  de  la  société, 
comme  dans  les  diverses  formes  des  États  du  rno?ide  et  dans  le 

Livre  des  manières,  de  l'évèqne  de  Rennes,  Etienne  de  Fougères 
(vers  1170),  publié  d'abord  en  autographie  par  M.  Talbert,  puis 
re^-^a  par  MM.  Boucherie  et  W.  Fœrster  dans  la  Revue  des  langues  ro- 

'  C'est  le  nom  que  donnait  Grimm  à  un  groupe  d'épopées,  dont  les  héros auraient  été  des  animaux,  et  qui  auraient  constitué  le  patrimoine  particulier 
de  la  race  germanique  avant  la  séparation  des  difl'érentes  tribus  :  l'épopée animale  serait  le  pendant  des  Niebelungen.  P.  Paris  a  démontré  depuis 
longtemps  l'inanité  de  cette  hypothèse. 



XXXVIII        LllTERATURE    FHANr.AISE  AU   MOYEN   AGE 

mnues.  Il  faut  on  l'nppvochfi'  les  Bibles  fie  niiyot  <h'  Provins 
(vers  12'20)  et  <le  Hugnies  de  Hersi.  très  airieuses,  surtout  la  première, 
pour 'Tètude  «les  nueurs.  Les  satires  contre  les  femmes  abondent; 
elles  sont  dues  pour  la  i)lupart  à  des  clercs  et  dictées  par  la  défiance 
et  la  crainte  dos  pièges  que  la  femme  est  censée  tendre  à  leur  vertu. 

]/Ernfif/ile  nit.r  fe/nmi's  (Chresf.^^S),  que  l'on  a  à  tort  attribué  suc- 
cessivement à  Marie  de  Compièjfue,  à  Jean  Durpain,  et  à  Marie  de 

France,  est  sans  doute  l'œuvre  d'un  homme  :  ce  petit  poème  du 
XI le  siècle  s'est  accru  par  des  aiblitions  siu-cessives  de  valeur  fort  iné- 

gale, mais  le  nombre  des  stro]»lies  originales  ne  peut  guère  dépasser 
onze  ou  douze.  Ta^s  grandes  puissances  du  temps  excitent  aussi  la 
verve  des  trouvères  :  les  Templiers  sont  violemment  attaqués,  peut- 

être  sur  l'ordre  de  Philippe-le-Bel,  dans  le  Roman  de  Faiivel,  remanié 
vers  1810  par  François  des  Rues  et  Challou  de  Pestain;  la  royauté,  à 

son  tour,  quoique  l'attaque  soit  indirecte,  n'est  pas  ménagée  dans  le 
Dit  (Jii  pape,  du  roi  et  des  mojrnaies  et  dans  les  Ariseme7its  au  roy 

L(n/s.  qu'un  l)Ourgeois  de  Paris,  (iodefroy,  se  permit  d'adresser  au  fils  de 
Pliilippe-lu-P.el,  au  début  de  son  règne.  Les  Itourgeois,  les  vilains 
{Les  ri^igt-qiiatre  ma7ïières  de  vilains,  etc.),  les  usuriers,  les  modes 

(Dit  des  cornettes,  etc.),  l'Université,  vivement  soutenue  par  Rute- beuf  contre  les  ordres  mendiants,  exercent  tour  à  tour  la  verve  de 
nos  trouvères. 

Outre  ces  productions  où  domine  la  note  satirique,  il  faut  men- 

tionner les  nombreuses  poésies  légères  dont  le  but  est  surtout  d'amu- 
ser :  lo  les  Dilx  :  dits  des  lixes  de  Paris,  des  Mousliers,  des  Cris  de 

Paris,  de  la  Maille,  de  YErherie,  i)ar  Rutebeuf  (Chrest.,  48),  de  la 
Dent,  par  Archevesque  (Chrest.,  40),  etc.,  dont  quelques-uns  cepen- 

dant ont  un  but  moral,  comme  le  dit  des  Trois  morts  et  des  trois  vifs 
et  les  dits  assez  développés  de  Beaudoin  de  Gondé  (fin  du  xni»  siècle) 
et  de  son  fils  Jean  (Chrest.,  50);  2°  les  Débals,  Dispuloisons  ou  Ba- 

tailles, cadre  commode  dont  on  a  usé  beaucoup  :  débat  de  Vdme  et 
du  corps,  de  Synayoçjue  et  Sainte  Eylise,  du  Croisé  et  du  Descroisé 
(\)x\Y  Rutfbriif),  du  Vin  et  de  Veau,  etc.;  h\  Bataille  des  vins,  celle 

des  Sept  Ars,  par  Henri  d'Andeli,  où  l'on  trouverait  les  éléments  d'une 
étude  sur  l'enseignement  au  xir  siècle,  etc.;  8o  le.s  Testaments,  dont 
nous  avons  dit  un  mot  à  })ropos  de  Villon;  4"  les  Congés  (Jean 

Bodel,  etc.);  5"  les  Fatrasies  ou  liesveries  (parodies  du  2^<^i(er,  du 
credo,  coq-à-l'âne,  etc.);  G»  enfin,  les  traductions  de  Vies  de  saints,  le 
plus  souvent  légendaires,  ou  de  Miracles,  en  jjarticulicr  des  miracles 

de  la  Vit-rgei,  et  les  poésies  d'un  caractère  moral  ou  i-eligieux,  connue 
le  Besant  de  Dieu,  de  Guillaume  de  Normandie,  la  Chantepleure, 

'  Gaulier  de  Coinci,  prieur  de  Vic-.sur-Aisno  et  de  Saiiif-Médard  de  Soissons, 
mort  on  Ti^iJG,  est  le  plus  couuu  de  ces  versilicateurs  de  miracles. 
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1,1  Voie  de  paradis  (trois  ivilactions  diffHrpntPs  au  xiiie  sièclo,  et  au 
xiv,  uno  iiinnouso  compilation  de  Guillaume  de  (Tuilleville,  le  Pèle- 

rinage de  la  Vie  humaine,  sur  le  même  sujet),  et  surtout  \^  Miserere 
et  le  Roman  de  la  Charité,  du  Rendus  de  Molliens  (dernier  quart 
du  xiie  siècle),  dont  ]\I.  Van  Hamel  vient  de  ilonner  une  excellente  édi- 

tion critique,  et  les  Yers  de  la  Mort  d'Hélinand  i,  dont  le  succès  fut immense  au  xiiie  siècle  et  dans  les  siècles  suivants. 
Les  poèmes  allégoriques  doivent  nous  arrêter  un  peujjlus  longtemps, 

en  particulier  le  Roman  de  la  Rose,  dont  la  première  partie,  due  à 

Guillaume  de  Lorris,  mort  en  1260,  n'est  en  somme  qu'une  espèce 
d'A/'^  rfVfû/^er  développé  dans  le  cadre  d'une  allégorie  assez  froide, 
où  la  rose,  que  l'amant  cherche  à  conquérir  dans  le  jardin  d'amour, 
représente  la  possession  de  la  femme  aimée.  L'auteur  s'inspire 
d'Ovide,  mais  en  se  conformant  à  l'idéal  de  la  courtoisie  au  xiiie  siècle, 
idéal  peu  élevé  qui  se  résume  dans  l'art  de  faire  des  conquêtes.  L'in- 

novation-consiste  dans  la  dramatisation  des  faits  dont  l'âme  est  le 

théâtre  et  la  personnification  des  sentiments  qui  s'y  manifestent,  I)ayi- 
gier(résif^tance).Bel-Accîieil,  Male-Boxche,  etc.  :  innovation  fâcheuse 

d'ailleurs,  malgré  son  énorme  succès,  qui  faussa  jusqu'à  la  fin  du 
xve  siècle  les  conditions  normales  de  la  poésie  amoureuse.  Les  appli- 

cations les  plus  anciennes  et  peut-être  les  meilleures  du  système  se 
trouvent  dans  \ç  Roman  de  la  Poire,  demessireThDDaut  (C/u'es^.,45) 
et  dans  le  Songe  vert,  encore  inédit  dans  une  bililiothèque  privée 

d'Angleterre  et  que  nous  nous  proposons  de  publier  bientôt  dans  un 
travail  d'ensemble  sur  la  littérature  allégorirpie.  La  seconde  partie  du 
Roman  de  la  Rose,  due  à  Jean  de  Meung,  quoique  maintenue  dans 

le  même  cadre  et  gardant  les  mêmes  personnages,  est  d'un  tout  autre 
caractère  et  appartient  ijlutôt  à  la  poésie  satirique,  et  aussi  à  la  poésie 

scientifique,  dont  nous  allons  dire  un  mot  tout  à  l'heure.  Un  esprit 
nouveau,  l'esprit  de  recherche  et  de  liljre  examen,  anime  les  pâles 
acteurs  du  drame.  «  La  mythologie  ne  leur  est  pas  moins  familière 

que  l'Évangile  :  déjà  j^arait  chez  eux  ce  paganisme  de  langage  et 
presque  de  croyance,  cette  idolâtrie  érudite  et  poétique  qui  éclatera 

deux  siècles  plus  tard  dans  l'enthousiasme  de  la  Renaissance. 
Guillaume  de  Lorris  avait  dispersé  parmi  les  bosquets  du  Jardin 

d'Amour  un  essaim  de  sylphes  gracieux  ;  Jean  de  Meung  en  a  fait 
une  académie,  un  collège  d'encyclopédistes.  A  leur  tête  il  a  placé 

*  Héfinand,  moine  de  Froidmont,  mort  en  1229.  Son  poème  affecte  ime 
forme  très  particulière  :  la  strophe  est  de  12  vers  octosj-Ualnques  disposés sur  deux  rimes. 

-  L'allégorie,  en  particulier  dans  les  questions  anioureu.ses,  se  montre  déjà 
dans  des  romans  et  des  pastourelles  du  xn'  siècle,  mais  sans  être  encore  éri- 

gée en  système. 
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iloiixiiorsonnagescnV'Spnrlni.  dnnte  Xainre  o[  son  clinpolain  Géniits: 

l'un  ot  l'autre  ont  le  secret  de  la  pensre  du  poète  et  reçoivent  la 
mission  spéciale  de  faire  connaître  le  fond  delà  doctrine'.  » 

Cette  science  de  Jean  de  INIeung  est  naturellement  celle  de  son 

temps,  mélant<e  de  vérités,  d'erreurs  grossières  et  de  légendes  bizarres, 
amenées  pai'  la  manie  de  tout  moraliser  qui  avait  transformé  d'une 
façon  si  étrange  les  Métamorphoses  d'Ovide  et  qui  devait  plus  tard, 
sous  la  plume  de  Christine  de  Pisan,  faire  servii"  les  poétiques 
légendes  de  la  mythologie  grecque  à  l'éflucation  du  Jils  de  Charles  V^. 
De  bonne  heure,  la  poésie  de  langue  vulgaire  avait  disputé  au  latin 

l'honneur  de  vulgariser  les  sciences,  en  particulier  l'astronomie  et 
riiistoire  naturelle.  Dès  le  premier  tiers  (hi  xii^  siècle,  le  Normand 
Pliilippe  de  Thaûn  écrivait  son  Comjpiit  (Chvest.,  46)  et  son  Bestiaire; 
peu  après,  le  livre  de  Gemmis  de  Marbode  (évêque  de  Rennes  à  par- 

tir de  lOfHî)  était  traduit  en  octosyllabes  (Chrest.,  kl),  et  les  imitations 

de  ce  \)vem'\QV  Lapidaire  français  se  succèdent  en  France  et  à  l'étran- 
ger jusqu'au  xvi^  siècle.  Les  Volucraires  et  les  Bestiaires  ne  sont 

pas  moins  nombreux  :  les  plus  fameux  sont  le  Bestiaire  divin  de 
Cuillaume  de  Normandie  et  le  Bestiaire  d'Amour  de  Richard  de 

Furnival,  publiés  tous  deux  par  'M.  Hippcau,  où  les  moralités  et  les 
allégories  remplacent  le  plus  souvent  les  ol)servations  scientifiques. 

V.    —   POKSIE    DRAMATIQUE. 

La  forme  la  plus  ancienne  de  la  poésie  dramatique  en  France  est 
le  Mystère,  issu  lui-môme  du  Trope,  cantique  rimé  et  dialogué  en 

latin,  qu'on  intercala  dès  le  x"  siècle  dans  les  offices  célébrés  aux 
grandes  fêtes  de  Noël,  de  i'Kpiphanie  et  de  Pâques.  Le  plus  ancien 
trope  qui  nous  soit  i)arvenu  est  celui  des  Prophètes  du  Christ  (fin 

du  xic  siècle),  qui  est  basé,  comme  l'a  démontré  M.  Sepet»,  sur  un 
sermon  faussement  attribué  à  saint  Augustin,  dans  lequel  les  person- 

nages interpellés  viennent  successivement  rendre  témoignage  au 
Ciirist.  Les  éléments  constitutifs  de  ce  drame  liturgique,  en  se  déve- 

loppant, donnèrent  naissance  à  de  nouveaux  drames  latins,  comme 

ceux  d'Abinhrim,  de  Moïse,  de  David,  de  Daniel,  où  déjà  le  fran- 
çais est  mêlé  au  latin,  et  à  des  drames  en  français,  comme  la  Résurrec- 
tion (en  anglo-normand),  où  le  dialogue  est  encore  emprisonné  dans 

le  récit,  et  Adam  (écrit  également  en  Angleterre,  mais  plus  tôt,  au 

XII''  siècle;  voy.  Chrest.,  ~)l),  qui  fut  certainement  joué  hoi-s  de  l'église, 

'  AiibrTtiii,  Histoire,  etc.,  II,  37. 
'  Vov.  phis  haut,  p.  xxxiv. 
3  BÙAiothèque  (le  l'École  des  Chartes,  t.  XXVITI  et  XXIX. 
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>;nrle  parvis,  comme  le  montrent  les  indications  et  les  détails  qui  se 

trouvent  dans  le  manuscrit  sur  les  décors,  les  machines,  etc.,  qu'il 
convient  d'employer.  Cette  œuvre,  dont  certaines  parties  sont  remar- 

quables pour  l'époque,  a  été  découverte  à  Tours  et  publiée  par  M.  Lu- zarche  en  1854  ■. 

L'histoire  des  rapports  entre  le  théâtre  des  xii^  et  xiiie  siècles  et  ce- 
lui du  xve  siècle,  si  diû'érent  à  plusieurs  titres,  n'a  pas  encore  été 

complètement  éclaircie,  malgré  les  savants  travaux  de  MM.  L.  Gau- 

tier- et  Sepet.  Les  éléments  pour  l'étude  de  cette  période  transitoire 
manquent  presque  complètement,  par  suite  de  l'usage  où  l'on  était  de confier  surtout  les  rôles  à  la  mémoire.  Nous  avons  bien  du  xiiie  et  du 

xiv  siècles  un  certain  nombre  d'œuvres  la'ïques  représentées  hors  de 
l'église,  tantôt  par  des  clercs,  tantôt  par  des  laïques,  entre  autres  le 
Jeu  de  saint  Nicolas  de  .Jean  Bodel  (Chvest.,  52)  et  le  Théophile 
de  Rutebeuf.  et  ces  40  Miracles  de  la  Vierge  du  xive  siècle  réunis 
dans  le  manuscrit  de  la  Bibliothèque  nationale,  que  la  Société  des 
anciens  textes  français  vient  de  publier,  et  qui  montrent  quelle  teinte 
de  mysticisme  aveugle  et  parfois  douloureux  avait  revêtu,  durant 
cette  époque  malheureuse  et  tourmentée,  la  dévotion  à  la  Vierge  : 
mais  il  y  a  loin  de  là  à  ces  immenses  compositions  c^ui  embrassent 

tout  l'Ancien  ou  tout  le  Nouveau  Testament,  et  dont  \?i  Passi07i  (V Xy- 
noul  Gréban,  du  Mans  [Chrest.,  54),  plus  tard  développée  par  Jean 
Michel,  nous  offre  le  meilleur  échantillon.  Malgré  ses  34,574  vers, 
divisés  en  quatre  journées,  la  pièce  est  intéressante  en  certaines  de 
ses  parties,  non  pas  dans  les  passages  relevés,  mais  comme  le  disent 

les  éditeurs  dans  leur  Préfaces,  dans  ceux  ou  l'auteur  «  quittant  le 
cothurne,  parle  avec  aisance,  parfois  avec  gaieté,  la  bonne  et  franche 
langue  populaire.  » 

Les  origines  du  théâtre  comique  sont  peut-être  encore  plus  obscures. 

Avant  l'établissement  des  confrères  de  la  Passion,  qui  occupent,  à 
partir  de  1402,  le  théâtre  de  l'hôpital  delà  Trinité,  les  Enfants  Sans- 
Souci  et  les  Clercs  de  la  Bazoche  avaient  été  autorisés  à  jouer  en  pu- 

blic des  i^arces,  des  Moralités  et  des  Sotties.  La  sottie  se  rattache  à 
cei^  fatras  ou  fatrasies,  dont  le  moyen  âge  nous  a  légué  de  nombreux 
exemples  ;  on  en  distingue  deux  espèces  :  la  sottie  amoureuse,  desti- 

née à  être  récitée  dans  des  piiys  de  rhétorique,  et  le  jeu  des  pois  piles, 

'  Pour  toute  la  l:)ihliothèque  du  théâtre  du  moyen  âge,  voir  Petit  de  Julie- 
ville,  Les  Mystères  (Paris,  1880,  2  vol.)  et  Répertoire  du  théâtre  comique 
au  moyen  âge  (Paris,  1887). 

-  Articles  clans  le  journal  Le  Monde  des  16,  17,  28,  30  août  et  4  septembre 
187-2. 

3  G.  Paris  et  G.  Raynaud,  Le  Mystère  de  la  Passion,  d'Arnoul  Gréban 
(Paris,  Vieweg,  1878).  —  Arnoul  Gréban  a  encore  composé,  en  collaboration 
avec  .son  frère  Simon,  l'iaunen-se  Mystère  des  Actes  des  apôtres. 
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petit  poènip  flraniatiquefl»''liitt''  par  îles  sots  on  l);ila<liiis.  qui  l'accom- 
pagnaient souvent  (le  cnlltntes,  et  qui  n*»''tait  en  somme  qu'une  espèce 

fie  parade  (It'stini'-e  à  pn'-part'r  le  public  à  la  jiartie  st'-rieuse  <lu  spec- 
tacle, le  Sermon  ou  la  Moralité:  après  quoi  venait  la  Farce,  pour 

clore  gaiement  la  représentation».  La  plus  ancienne  farce  que  l'on 
connaisse  est  c<41t'  du  darçon  et  de  VA  veugle.  pulilièe  ])ar  M.  P.  Meyer 
dans  le  Jahrhuch  fiir  rornanische  Lileralur.  Mais  c'est  aux  xve  et 
xvi«  siècles  qu'appartiennent  presque  toutes  les  pièces  de  l'ancien 
tliéâtre  comique.  I^a  mcillHure,  qui  est  en  même  temps  ime  des  plus 

anciennes  du  n'-pertoire,  est  La  farce  Pathelin  [Chreat.,  55),  dont 
Brueys  et  Palaprat  tirèrent  en  170G  une  comédie  en  trois  actes,  récem- 

ment rajeunie  par  VA.  Fournier  et  reprise  au  Théâtre-Français.  11 

faut  noter  à  part,  au  xiii'"  siècle,  les  deux  pièces  d'Adam  de  la  Halle, 
dont  l'une,  d'un  caractère  tout  aristoeratique,  le  Jeu  de  Robin  et  de 
Marion  (Chrest.,  58),  n'est  qu'une  pastourelle  mise  en  action;  quant 
à  l'autre,  le  Jeu  de  la  Feicillée,  c'est  un  bizarre  petit  chef-d'œuvre 
d'un  caractère  tout  personnel,  où  la  satire  prend  des  libertés  presque 
aristophanesques.  (les  deux  pièces  semblent  être,  avec  la  farce  di'-jà 
signalée,  les  plus  anciens  représentants  du  théâtre  profane. 

VI.    —   CHRONIQUE  ET  HISTOIRE. 

C'est  en  Angleterre,  dans  la  première  moitié  du  xiic  siècle,  que  la 
Chronique  rimée  se  montre  pour  la  i^remière  fois,  dans  ce  mouve- 

ment littéraire  si  remarquable  qui  se  rattache  aunomd'Aélis  de  Lou- 
vain,  femme,  puis  veuve.de  Henri  I^J".  Aélis  avait  d'abord  fait  écrire 
])ar  un  certain  David  l'histoire  de  son  mari,  i)robablement  sous  une 
forme  voisine  de  celle  des  chansons  de  geste.  GeolFroy  Gairnar,  pro- 

tégé d'Aélis,  fait  allusion  à  ce  fait  dans  son  Estore  des  Ançjleis, 
écrite  en  vers  de  huit  syllabes  à  rimes  plates  (forme  ordinaire  de  la 

Chronique),  premier  essai  d'histoire  générale  en  anglo-normand,  dont 
la  deuxième  partie,  qui  s'arrête  à  l'avènement  de  Henri  1er  (1087) 
nous  est  seule  parvenue  ̂   Peu  après,  Wace  (né  à  Jersey  vers  1100, 
mort  vers  1175),  qui  avait  déjà  écrit  des  poèmes  religieux  {Concexjfion, 
Vie  de  saint  Nicolas,  de  sainte  Marguerite,  etc.),  compo.se  deux 
grands  poèmes  historiques,  le  Roman  de  Brut  (Geste  des  Bretons, 
1155)  et  le  Rornan  de  liou  {Rollon)  (Geste  des  Normands,  commencée 

••n  1100).  publiés  le  premier  par  Le  Roux  de  liincy,  le  second  par  >L  An- 

'  Voy.  Picot,  La  Sottie  en  France  (liornania,  VII,  2:%  sqq.),  qui  donne 
inie  lontîne  hstc  des  sotties  qui  nous  .sont  parvenues. 

*  Pul)liée,  sous  If  nom  de  Chroniques  dea  rois  a^ifflo-saxons,  dans  les 
('hroniqiies  atifflo-norrnandes,  par  M.  Fr.  Micliol. 



CHHOXIOUK    ET    HISTOIRE  XLIII 

i\Yeiicn{Chresl.,  57*).  Le  liou  comprond  deux  partios,  dont  la  dernière, 
composée  10  ou  12  ans  après  la  première  partie,  est  en  tirades  mono- 

rimes  et  doit  être  précédée  des  314  alexandrins  monorimes  jusqu'ici 
publiés  à  part  sous  le  nom  de  Chronique  ascendante  (G.  Parisj,  dont 

le  titre  indique  que  l'auteur  remonte  le  cours  du  temps  pour  résumer 
les  événements  jusqu'au  règne  de  Henri  II.  L'oeuvre  de  Wace  ne  manque 
pas  de  mérite  ;  mais  son  style  simple  et  un  peu  naïf  fut  démodé  avant 

(pi'il  eût  aclievé  son  œuvre,  et  le  roi  le  remplaça  (vers  1175)  par  Be- 
noit de  Sainte-Maure,  en  Touraine,  l'auteur  du  i?o/>m??  de  Tro/e,  dont 

le  style,  plus  travaillé  mais  moins  naïf  et  un  peu  plus  prolixe,  était 

plus  conforme  au  goût  du  jour.  Sa  Chi'onique  des  ducs  de  Normayi- 
die  (Chrest.,  57'')  complète,  avec  la  Chronique  de  .Jourdain  Fantosmei 

et  la  Conquête  de  l'Irlande,  d'un  anonyme  qui  traduisait  Morice 
Ri'gan,  latinier  du  roi  d'Irlande  Dermod.  le  groupe  important  des 
chroniques  rimées  sur  l'histoire  d'Angleterre  au  xiie  siècle.  Il  faut  y 
joindre  xii^  siècle,  le  beau  poème  de  Saint  Thomas  le  martyr, 
de  Garnier  de  Pont-Ste-Maxence,  et  aii  xiii«,  le  poème  important 

récemment  découvert  à  Cheltenham  par  l'infatigable  chercheur.  M.  P. 
Meyer,  directeur  de  l'École  des  Chartes  et  professeur  au  Collège  de 
France,  dont  la  publication  complète  est  si  impatiemment  attendue. 

Ce  poème  historique,  qui  est  consacré  à  l'histoire  des  troubles  du 
temps  du  roi  Etienne,  porte  le  nom  de  Histoire  de  Guillaume  le 
Maréchal  (Chrest.,  .58)  et  a  été  composé  peu  après  la  mort  du  roi 

d'Angleterre  Henri  III  (1519)  par  un  poète  originaire  d'une  des  pro- vinces anglaises  du  continent.  Le  futur  éditeur  en  a  donné  des  extraits 

très  intéressants  dans  la  Romania,  XI,  p.  52  sqq.  :  il  nous  pardon- 

nera  d'en  avoir   fait  usage  dans  notre  Recueil. 
En  France,  on  sentit  aussi  de  bonne  heure  la  nécessité  de  dégager 

la  vérité  historiqi;e  des  embellissements  de  la  poésie  :  dès  la  fin  du 
xiie  siècle,  on  reproche  aux  chansons  de  geste  de  déguiser  les  faits  et 
Ton  cherche  à  remonter  au  latin,  comme  à  la  vraie  source  de  toute 
vérité.  La  Chro7iique  de  Turpin  est  alors  souvent  traduite  en  prose 

(car  les  vers  sont  désormais  suspects)  et  à  ses  légendes  viennent  s'en 
ajouter  de  nouvelles.  L'histoire  nationale  commence  à  être  écrite 
en  langue  vulgaire  :  un  des  manuscrits  du  Turpin  contient  une 
ChroniCj[ue  des  rois  de  France,  où  les  interpolations  ne  manquent 
pas.  Vers  1260,  le  ménestrel  du  comte  de  Poitiers  traduit  les  Chroni- 

ques lati7ies  de  Saitit-Denis,  et  Joinville  mentionne,  sous  le  nom  de 
romayi,  une  autre  de  ces  traductions,  qui  est  devenue  la  base  de 
cette  chronique  générale,  si  souvent  remaniée,  cpii  va  de  la  prise  de 

•  Guerre  de  Henri  II  contre  le  roi  d'Ecosse,  en  tirades  monorimes  d'alexan- drins. 
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Troie  au  règne  de  (;ii:irlos  V  i.  r/liistoire  iiniversello  iii("'ine  est  inau- 
gurée. Dès  la  fin  du  xii*"  siècle,  le  futur  empereur  de  Constantinople, 

Beaudoin  IX.  comte  de  Flandre,  faisait  rédiger  en  français  un  recueil 

d'histoires  qui  portait  le  nom  d'Hisloires  de  Baudoin  et  fut  continué 
par  son  successeur  lîauilouin  d'Âvesnes  :  la  partie  la  plus  ancienne 
est  encore  inédite.  La  Chronique  riniée  de  Philippe  Mousket  (])lus 
de  31,000  vers),  qui  va  de  la  prise  de  Troie  à  Tan  1242,  se  borne  à 
rhistoire  de  France  :  elle  est  précieuse  pour  ITiistoire  littéraire  par 

l'usage  que  l'auteur  a  fait  de  chansons  de  geste  perdues.  La  chroni- 
que rimée  de  (Tuillaume  Giiiart,  sergent  d'armes  d'Orléans,  intitulée 

Branche  des  royaux  lifjnages  (12,500  vors,  composée  en  130G),  est 

écrite  au  contraire  dans  un  esprit  d'opposition  aux  chansons  de 
geste.  L'auteur  raconte  la  guerre  de  Flandre  de  Philiiipe  IV,  en  1304  ; 
il  y  a  ajouté,  à  l'aide  des  Chronicptes  de  Saint-Denis,  une  intro- 
iluctiou  qui  s'étend  de  11<S0  à  1304,  et  qui  n'ajoute  pas  grand'chose  à  la 
valeur,  du  reste  considérable,  de  la  partie  personnelle  de  son  œuvre. 

Mais  ce  sont  surtout  les  croisades  qui  ont  fourni  la  matière  aux 
meilleurs  chroniqueurs  et  historiens  français,  et  en  particulier  aux 
historiens  en  prose.  Nous  avons  déjà  vu  la  première  croisade  racon- 

tée dans  une  chanson  historique  en  vers,  laC7/««.so?i  d'Antioche  on 
(\e  Jérusalem.  M.  P.  Meyer  a  récemment  découvert  une  traduction  en 
vers  de  YHisloria  hierosolyraitana  de  Baudri  de  Bourgueil,  conq)0- 
sée  vers  la  lin  du  xii^  siècle  (Iiornania,\ ,  1  sqq.)  et  racontant  la  ])re- 
mière  croisade,  et  aussi  (dans  un  des  deux  mss.)  les  événements  sub- 

séquents jusqu'à  Baudouin  II.  La  troisième  a  produit  VEstoire  de  la 
guerre  sainte,  d'un  jongleur  nommé  Ambroise  (12.000  vers  de  huit 
syllabes  encore  inédits).  La  quatrième  a  été  immortalisée  par  l'œuvre 
de  Villehardouin  (vers  1207),  qui  inaugure  avec  éclat  l'histoire  per- 

sonnelle et  subjective  (Chresl.,  59)  ̂,  en  même  temps  que  la  prose  s'y 
dégage  des  entraves  du  latin,  qui  se  font  sentir  encore  dans  les  tra- 

ductions du  xii"  siècle.  Son  continuateur,  Henri  de  Yalenciennes,  qui 

s'est  occupé  des  années  1207  et  1208,  quoiqu'il  ait  plus  de  brillant  et 
de  mouvement,  n'atteint  pas  au  mérite  du  grave  maréchal  de  Cham- 

pagne»; mais  Robert  de  Clari,  qui  a  écrit  l'histoire  de  la  croisade  à 
un  point  de  vue  tout  différent  de  celui  de  Villehardouin,  celui  de  la 

gent  menue,  est  à  ce  titre  extrêmement  intéressant  et  mérite  d'être 
étudié.  Les  événements  des  trois  premières  croisades  se  trouvent 

réunis  dans  le  Livre  de  In   Terre-.S'r/in^e,  traduit  dès  la  fin  du  xii" 

'  G.  Paris,  Cours,  etc. 
*  Voir  l'excfllente  édition  qu'on  a  donnée  M.  Natalis  de  Wailly  et  le  cha- 

pitre qu'v  consacre  M.  An))f'rtin  dans  son  ouvrap(e  phisienrs  fois  cité,  t.  II, 
p.  \m  sqq. 

'  Pultlic  on  1874  par  M.  Ilopf,  d'après  le  manuscrit  unique  de  Copenhague. 

1 

i 



CHRONIQUE    ET    HISTOIRE  XLV 

siècle,  du  latin  de  Guillaume  de  Tyr  (1184),  et  continué  par  plusieurs 

chroniqueurs,  dont  le  meilleur  est  un  certain  ErnoUl  :  cette  conti-  ' 
nation  a  seule  été  publiée  par  M.  de  Mas-Latrie.  Enfin  la  septième 
croisade  est  racontée  dans  la  Vie  de  sai7it  Louis  de  Joinville  (1224- 

1319),  rédigée  en  1309  iChrest.,  61).  Joinville  n'est  ni  un  homme  de 
guerre  ni  un  diplomate,  comme  Yilleliardouin;  c'est  simplement  un 
honnête  homme  plein  de  bon  sens  et  de  cœur,  plus  bourgeois  que 

chevalier,  s'épanchant  librement  avec  une  naïveté  qui  fera  le  charme 
éternel  de  son  œuvre.  La  relation  de  Pierre  Sarrazin,  quoique  plus 

exacte  et  plus  claire,  est  loin  d'avoir  la  même  valeur  littéraire.  Il  faut 
aussi  signaler  le  livre,  si  intéressant  pour  l'histoire  des  mœurs,  du 
Ménestrel  de  Reims  (Chrest.,  (30),  composé  en  1220.  C'est  un  récit 
de  la  croisade,  avec  de  nombreuses  digressions,  où  la  vérité  histori- 

que se  trouve  travestie  de  la  manière  la  plus  naïve;  le  style  en  est 

plein  de  grâce  et  de  mouvement.  M.  N.  de  Wailly  l'a  très  soigneuse- 
ment édité  (1878),  comme  il  avait  déjà  fait  pour  Joinville  et  Yille- 

hardouin. 

Au  commencement  du  xive  siècle  appartient  le  Livre  de  Marco 
Polo,  rédigé  en  français  un  peu  altéré  par  Rusticien  de  Pise,  qui  par- 

tageait à  Gènes  la  prison  du  fameux  voyageur  oriental  pendant  une 

guerre  civile,  et  traduit  dans  toutes  les  langues  de  l'Europe  i.  Les 
progrès  de  la  géographie  moderne  ont  montré  l'étonnante  exactitude 
de  ces  récits;  les  fables  invraisemblables  qu'on  y  trouve  mêlées  ne 
sont  pas  de  l'invention  de  Marco  Polo,  mais  proviennent  de  rensei- 

gnements qu'il  ne  pouvait  contrôler.  Dans  le  dernier  tiers  du  même 
siècle,  Froissart  compose  sa  Chronique  (Chrest.,  62),  qui  va  de 

1326  jusqu'à  1400,  et  dont  la  première  partie  (de  1326  à  1360).  imitée 
de  très  près  de  l'œuvre  du  chanoine  Jean  Le  Bel,  a  été  rédigée  jus- 

qu'à trois  fois,  de  1372  à  1410,  date  de  la  mort  de  l'auteur,  de  façon 
à  rendre  sans  cesse  l'œuvre  plus  complète  et  plus  personnelle  ̂ .  Pour 
le  reste  de  la  Chronique,  Froissart  ne  relève  que  de  lui-même  et 
vole,  comme  il  dit,  de  ses  propres  ailes,  grâce  aux  renseignements 

qu'il  a  passé  sa  vie  à  recueillir  dans  les  cours  et  sur  les  grandes 
routes  du  continent  et  de  la  Grande-Bretagne.  Voici  comment  le  naïf 

Montaigne  juge  le  célèbre  chroniqueur  :  «  J'aime  les  historiens  ou 
fort  simples  ou  excellents.  Les  simples,  qui  n'ont  pas  de  c[uoi  y 
mêler  quelque  chose  du  leur  et  qui  n'y  rapportent  que  le  soin  et  la 
diligence  de  ramasser  tout  ce  qui  vient  à  leur  notion  et  d'enregistrer 
à  la  bonne  foi  toutes  choses  sans  choix  et  sans  triage,  nous  laissent 

'  PubUé  par  G.  Pauthier,  Paris,  1865.  Sur  la  question,  un  peu  obscure,  des 
n''dactions  diverses  par  où  a  passé  le  livi'e,  voy.  Rom.,  XI,  429. 

*  Voir  la  belle  édition  de  M.  Siméon  Luce,'  encore  incomplète,  et  celle  de M.  KeiTyn  de  Lettenhove  (Bruxelles). 
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le  jnj^eiiitMit  (Mitier  pour  la  connaissance  do  la  vrritr.  Tel  est,  ])ar 
exemple,  le  bon  Froissart,  etc.  »  Bien  dillérent  est  Philippe  de  Coni- 
mines,  mort  un  siccle  après  Froissart.  Ses  Mémoires  {Chrest.,63)  inau- 

gurent riiistoire  politi((ue  :  ils  nous  montrent  la  lutte  intéressante  et 

dramati(ine  entre  l'esprit  politique  qui  vient  de  naître,  dans  la  per- 
sonne de  riiabile  et  perlide  Louis  XI,  chanq)ion  de  l'unitc  française, 

et  l'esprit  fcodal  ([ui  va  succomber  avec  (iliarles  de  Bourjj;ogne,  der- 
nier ri'i)rcseutant  (le  cette  féodalité  brillante  dont  Froissart  se  plait  à 

nous  peinilrc  les  brillantes  passes  d'armes.  Le  siècle  ([ui  sépare  ces 
deux  écrivains  remar({uables  est  rempli  par  un  grand  nombre  d'ou- 

vrages liisti)ri(}ues  atl'ectant  le  plus  souvent  la  forme  de  Mémoires, 
•le  Biographies,  de  Jounumx,  dans  le  détail  des(iucls  nous  ne  pou- 

vons entrer  ici  '. 

VIL  —  SeUMOXS,  traductions  et  œuvres  diverses  en  PROSE. 

Le  plus  ancien  sermon  vraiment  populaire  que  nous  possé<lions 
en  français  est  le  sermon  en  vers,  du  commencement  du  xii"  siècle, 
qui  commence  parles  mots  Grand  mal  fist  Adam  (voy.  Chrest.,  (î'i), 
d'aljord  publié  par  M.  Jubinal.  M.  Suchier  vient  d'en  donner  une 
nouvelle  édition  fort  améliorée,  en  y  joignant  un  autre  sermon  un 
peu  postérieur,  de  même  forme  (sixains  rimant  en  aabcch)^  et  de 
même  dialecte  (anglo-normand).  Les  sermons  de  saint  Bernard 

(Chrest.,  65)  n'ont  point  été  composés  en  français  ;  ils  ont  été  traduits 
dans  la  deuxième  moitié  du  xiifi  siècle,  dans  la  région  des  Vosges. 
Ceux  de  Maurice  de  Sully,  évéque  de  Paris  (Chrest.,  6G),  qui  ne  sont 

guère  postérieurs,  oU'rent  nu  mérite  littéraire  suffisant  pour  expli- 
quer la  vogue  immense  dont  ils  ont  joni.  I/éloquencc  de  la  chaii'e  a 

(Tailleurs  fourni  en  France,  au  xm"  siècle,  un  assez  grand  nombre 

d'd'uvresremaniuables  3;  nuiis  au  xiv»,  il  semble  que  l'on  se  soit  borné 
à  piller  l'âge  i)récé(lent,  jus(prau  moment  où  (lerson  (Chrest.,  67), 
(]ui  devait  être  ]>lus  tard  chancelier  de  l'Université,  prêclia  de- 

vant la  cour  (1389-97)  des  sermons  qui  n'étaient  pas  exenqits  de 
recherche,  mais  où  la  science  et  le  talent  se  montraient  déjà.  Plus 
tard,  devenu  curé  de  Saint-Jean-en-(_Tréve,  il  composa  pour  ses  parois • 

'  Il  cunviciit  de  sit^naler  cependant,  dè.s  le  cununencenicnt  du  xui"  siècle,  des 
(,'ssais  d'hist(jiro  univei-solle  en  pro.so  :  Le  Livre  des  Ilisluircs,  d'un  clore  (jui 
écrivait  ver.s  122Ô  sous  les  auspices  du  cliAtelain  d(;  liille  Roger,  et  qui  s'ar- 

rête au  temps  de  César,  et  surtout  les  Faits  des  Romains,  compilation  qui  s'ar- rête au  même  point  et  contient  intercalés  divers  renseignements  intéressants, 
notauuuent  sur  les  Gaules. 

*  Seulement  ici  les  vers  de  six  syllabes  se  mêlent  aux  vers  de  cinq  syllabes. 
3  Voir  Lecoy  de  La  Marche,  La  Chaire  française  au  xiii"  siècle ,  et  Auber- 

tiu,  Histoire,  aie,  t.  II,  p.  2%  sqq. 

à 
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sien.s  des  instructions  fjunilières  que  l'on  peut  citer  conmii'  ci'  quil 
il  fait  de  mieux  (1400-1  il 4),  et  dont  la  plus  grande  partie  lurent 
pultliées  pour  la  première  fois  en  1502,  après  avoir  été  traduites  en 

latin.  L'orateur,  rigoureux  dans  son  raisonnement  et  pédant  dans 
son  exposition,  s'y  montre  trop  souvent  gêné  par  les  lourdes  formes 
de  la  méthode  scolastique  et  n'atteint  pas  à  la  noble  simplicité  de 
Maurice  de  Sully;  il  ne  se  montre  vraiment  lui-même  que  lorsque, 

mettant  de  côté  tout  l'appareil  de  l'école,  il  se  laisse  naturellement 
emjiorter  par  la  vive  sympatliie  qu'il  éprouve  pour  le  «  pauvre commun  », 

Outre  les  sermons,  le  moyen  âge  eut  toute  une  littérature  en  lan- 
gue vulgaire  Ijasée  sur  les  livres  saints  (surtout  les  apocryplies),  et 

destinée  à  l'édilication  des  fidèles.  Les  évangiles  apocryphes,  les 
Actes  des  ApntJ'es,  développés  par  des  légendes  concernant  ceux  des 
apôtres  dont  la  vie  ne  paraissait  pas  assez  remplie,  les  Gesta  Pilati, 
les  Vitœ  patrura,  etc.,  eurent  une  grande  vogue.  Le  Nouveau-Tes- 

tament fut  traduit  dès  la  fin  du  xiie  siècle.  L'Ancien-ïestament 

l'avait  d'abord  été  par  parties  séparées;  c'est  ainsi  que  nous  avons 
la  belle  traduction  des  quatre  livres  des  Hois  (deuxième  moitié  du 

xiie  siècle,  voy.  Chrest.,  68)  publiée  par  Le  Roux  de  Lincy,  le  Livre 

de  Job.  les  Psautiers  d'Oxford  et  de  Cambridge,  et  plusieurs  traduc- 
tions complètes  de  la  Bible,  encore  manuscrites.  De  même  le  Dlalo- 

f/us  Gregorii  papœ  (fin  du  vie  siècle)  fut  traduit  dès  la  deuxième 
partie  du  xii"  siècle  ;  cette  traduction  a  été  récemment  publiée  par 
M.  W.  Fœrster,  sous  le  titre  de  :  Li  dialoge  Grégoire  lopnpe.Yevsla 

fin  du  xiiie  siècle,  Macé,  curé  de  La  Charité,  suivant  l'exemple  de 
Henri  de  Valenciennes,  raconte  librement  l'Ancien  Testament  en 
40,000  vers.  Déjà  le  livre  des  Macchabées  avait  fourni  la  matière 

d'une  chanson  de  geste  perdue,  dont  nous  avons  deux  remaniements 
encore  manuscrits,  l'un  d'environ  2'2,000  vers  du  milieu  du  xiiie  siè- 

cle, l'autre  d'environ  8,000  daté  de  1295.  De  ces  traductions  édifiantes, 
il  con^•ient  de  rapprocher  plusieurs  traités  de  morale,  de  la  lin  du 
xiiie  siècle,  comme  le  Ma?n(el  des  péchés  de  Guillaume  de  Wadding- 
ton,  et  la  Somme  le  Roi,  du  frère  Laurence,  appelé  aussi  le  Miroir 
du  monde  ou  Des  vices  et  des  vertus,  dont  certains  passages  sem- 

blent annoncer  V Imitation  de  Jésus-Christ  '. 

Dans  l'ordre  des  lettres  profanes,  il  nous  reste  à  mentionner  quel- 
ques ouvrages  en  prose  qui  n'ont  pu  trouver  place  dans  les  chapitres 

précédents.  Et  tout  d'abord,  ce  livre  étonnant  de  l'Italien  Brunetto 
Latino,  le  Livre  du  Trésor  [Chrest.,  70),  moins  remarquable  encore 

par  la  richesse  de  l'érudition  dont  il  est  la  preuve,  que  par  l'éclatant 

G.  Paris,  Cours,  etc. 
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témoignage  que  ruuteiir  rend  dans  sa  préface  â  notre  langue,  en  dé- 

clarant que,  s'il  a  écrit  son  livre  en  français,  c'est  «  par  ce  que  fran- 
çois  est  plus  delital)les  langages  et  plus  communs  que  moult  d'au- 

tres »;  puis  le  curieux  traité  de  Jehan  d'Arkel,  Li  ars  d'amour,  de 
verfuetdeboneurté  (CViJ'es^., 71),  probablement  basé  sur  des  sources 
latines  et  où  la  science  scolastique  déborde  de  toutes  parts;  et  ces 
habiles  traducteurs  de  nos  grands  classiques  latins,  Pierre  Bersuire, 
Simon  de  Hesdin,  Jacques  Bauchant,  préc^irseurs  des  savants  de  la 
Renaissance;  enfin  Christine  de  Pisan,  dont  nous  avons  déjà  signalé 
les  œuvres  poétiques,  nuiis  dont  nous  ne  saurions  passer  sous  silence 

les  principales  œuvres  de  politique  et  de  morale,  en  prose,  par  exem- 
ple, le  Livre  des  fais  et  bonnes  meurs  du  sage  roy  Charles  V,  seul 

monument  contemporain  pour  l'histoire  de  ce  roi,  le  Trésor  de  la 
cité  des  darnes  ou  Livre  des  trois  vertus  pour  V enseignement  des 
princesses,  le  Corps  de  Politie^  le  Livre  de  la  Paix,  et  ces  curieuses 

Epîtres  sur  le  roman  de  la  liose,  où  le  grave  écrivain  s'indigne, 
avec  une  honnêteté  peut-être  un  peu  naïve,  de  la  vogue  d'un  poème 
dont  elle  croit  la  lecture  dangereuse  pour  l'honneur  des  femmes  et 
des  jeunes  filles. 

Cette  revue,  trop  rapide  assurément,  nuùs  que  nous  ne  pouvions 

développer  sans  dépasser  les  bornes  étroites  d'un  Manuel  un  peu 
complexe,  aura  du  moins  suffi  à  faire  entrevoir  à  nos  jeunes  hunui- 
nistes  la  richesse  de  cette  littérature  du  moyen  âge  si  longteuq)s 

ignorée  et  dédaignée  dans  notre  paj's.  Puisse-t-elle  exciter  chez  eux 
une  curiosité  féconde  qui  les  pousse  à  pénétrer  plus  avant  dans  ces 
études  et  à  faire  une  connaissance  plus  intime  avec  les  œuvres  de 

nos  vieux  auteurs  !  Nos  peines  et  nos  soins  n'auront  pas  été  perdus. 



CHRESTOMATHIE 

L'ANCIEN   FRANÇAIS 

LES  PLUS  ANCIENS  TEXTES 

I.  SERMENTS  DE  STRASBOURG  DE  842* 
I.    SERMENT   DE   LOUIS-LE-GERMAMQUE 

Pro  Deo  amur  et  pro  Christian  poblo  et  iiostro  coinmnu  salva- 
ment,  d'ist  di  in  avant,  in  quant  Deus  savir  et  podir  me  dunat, si  salvarai  eo  cist  meon  fradre  Kaiio  et  in  aiudha  et  in  cadhiina 

'  Ms.  BIlil.  nat.,  fs.  lat.,  9708.  —  Les  plus  anciens  uionumeiits  de  la  langue  française, 
publiés  pour  les  cours  universitaires  par  E.  Koscinvitz,  2»  éd.,  HeilLronn,  1880.  —  Fac- 
similé  en  héliogravure  dans  l'album  de  la  Soc.  des  anciens  textes  français.  —  Dans  ce 
texte,  l'orthographe,  altérée  par  l'inexpérience  du  scribe,  qui  écrivait  ordinairement  du 
latiu,  ne  donne  pas  toujours  des  renseignements  exacts  sur  la  prononciation  de  l'époque, de  sorte  que  le  dialecte  ne  peut  en  être  sûrement  déterminé. 

1.  "  Deo  n'est  pas  un  mot  latin,  mais  une  représentation  graphique  de  la  diph- 
tongue eu,  où  Vo  a  un  sou  fermé  un  peu  différent  de  Vu  latin  =  ou  français.  Cf.  meos, 

meon,  et,  dans  la  Prose  de  sainte  EiUalie,  Deo.  La  place  du  régime  indirect  {Deo  pour 

de  Deo,  de  Deu)  entre  la  i>réposition  et  le  nom  n'a  rien  d'insolite.  On  trouve  souvent  des 
expressions  comme  celle-ci  :  H  Deu  amis,  l'ami  de  Dieu  (suj.  sing.). 

Les  notes  afférentes  aux  plus  anciens  textes  sont  stirtout  grammaticales  et  philolo- 
giques. Pour  les  morceaux  uon  traduits,  elles  sont  surtout  explicatives.  On  voudra  bifii 

se  reporter  aux  notes  des  six  ju-emiers  morceaux  pour  la  solution  générale  des  princi- 
pales questions  de  phonétique  ;  nous  y  renvoyons  une  fois  pour  toutes,  sauf  à  signaler 

au  passage  les  cas  particuliers  qui  pourront  se  présenter. 
Constats.     Chreslomalhie.  1 
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cosu,  si  cuni  0111  i)er  clreit  son  fradm  salvar  dift,  in  o  (jnid  il  mi 
altrosi  fa/et.  ot  al»  Ludlier  uni  plaid  iiniKjiiain  piiiidrai.  (jni 
iiieoii  vol  cist  meoii  fradre  Kaiie  in  danino  sit. 

II.    SERMENT   DE   l'aRMÉE  DE   CHARLES-LE-CHAUVE 

Si  Lodliiivigs  sagi-ainent,  que  son  fradre  Karlo  jurât,  conser- 
vât, et  Karlus  meos  sendra  de  sue  part  lo  suon  fraint,  si  io 

returnar  non  Tint  pois,  ne  io  ne  neiils,  cui  eo  returnar  int  pois, 
in  iiulla  aiudlia  contra  Ludlnnvig  nun  li  iu  er. 

2.  Savir  et  Xiodir  {un  \l''  aiicli^  suce  iri^i  pudeir  =  '  sapï'io,  "potëTo)  luoiilruiit,  elle/  le  scribo dos  Sermenls,  une  hésitation  dans  la  notation  de  ei.  Cf.  sàvier,  dans  le  nis.  du  Saint 

Lcijer.  L'i  ne  saurait  être  confondu  avec  celui  des  verbes  de  la  2»  eonju;,'aisou,  oii  l'c 
était  précédé  eu  latin  de  c  {plaisir,  v.  fr.  taisir,  etc.).  Cf.  sit,  dift  {=  débet),  mi,  et 
d'autre  jiart  tjuid,  in,  int,  isl,  cist;  dans  ce.s  derniers  mots,  l'on  a  sans  dont-e  affaire  à 
une  ortho^fraplie  étymologique,  et  il  faut  prononcer  é.  Quanta  prindrai,  dont  on  n'a  pas 
encore  donné  d'exi)lication  satisfaisante,  cet  exemple  ne  suflit  pas  pour  qu'on  ])Uissu 
admettre  que  les  Hern^enis  ont  nu  caractère  dialectal.  —  ̂ 1/c  est  un  accusatif,  et  non  nu 
datif.  Nous  sommes  donc  en  jiréseuce  d'une  proposition  inlinitive  régie  par  dunat. 

3.  Aiudka  ^=  adjùla,  radical  de  adjulare,  qui  a  naturellement  l'accent  sur  l'u,  d'où  il 
suit  que  cet  u  se  conserve,  au  lieu  de  tomber  comme  dans  aidier  =  adj{u)tar^  (cf. 
aiut,  m,  143).  Le  dh  (ou  trouve  ailleurs  Ih)  est  une  tentative  pour  indiquer  l'affaiblis- 

sement de  la  dentale  forte,  non  encore  parvenue  à  d. 

4.  Frudra  (partout  ailleurs  fradre),  cf.  sendra.  L'a  atone  pourrait  sans  doute  être  con- 
sidéré comme  dû  à  la  tendance  de  Ve  à.  se  clianger  en  a  ajirès  un  groupe  de  deux  con- 

sonnes dont  la  seconde  est  >•  (cf.  en  grec  irâTpaai.  fivôpaai,  ËTpaTrov);  mais  il  faut  recon- 
naître que  l'a  atone  linal  ayant  encore  un  son  intermédiaii'e  entre  a  et  «  muet,  l'écriture 

du  scrilje  a  pu  en  contracter  quelque  hésitation.  De  même,  on  a  ici  fradra,  fradre,  et 

non /"rt'rfrt',  parce  que  l'o  latin  accentué  devant  une  consonne,  quoique  n'étant  plus  a, 
n'est  point  encore  devenu  é  (probablement  è  jilus  ou  moins  ouvert).  Cl.  salvar,  returnar, Christian,  et  voy.  ii,  0,  uote  ii  macnl. 

5.  Le  subj.  fazet  est  justifié  par  le  sens  restrictif  du  membre  de  phrase.  II  serait  facile 
de  le  conserver  en  traduisant  :  «  pourvu  qu'il  fasse  ». 

0.  Meon  vol  constitue  une  de  ces  locutions  dont  il  est  parlé  au  Glossaire  et  dans 
lesquelles  la  forme  absolue  du  possessif  est  employée,  au  lieu  de  la  forme  atone  inun, 

]iour  insister  sur  l'idée  de  possession.  Cf.  meos  et  sue,  ii,  2.  Vul  est  un  nom  verbal  tiré 
de  valoir,  nf)n  par  apocoiic  de  la  terminaison,  mais  par  l'intermédiaire  d'une  forme  subs- 
tantive  '  volium,  refaite  sur  '  volio  =  comme  le- montre  la  forme  voil.  Cf.  deuil,  v.  fr. 
dui'il,  duel,  dol,  etc.  =  '  dolium,  de  doleo.  Quant  .à  la  non-dijihtongaison  de  o  idul  dans 
V Alexis,  IV,  41,  doit  être  écrit  duel),  elle  n'est  point  assurée  dans  un  texte  oii  l'ortho- 

graphe est  peu  sûre  et  souvent  étymologique.  A  côté  de  'inon  voil,  on  disait  aussi  :  ton 
vuil,  son  vuil  ;  cf.  Roman  de  ThèlJes  inédit,  ms.  B.  N.  fs.  fr.  375,  f"  42  r",  c.  2  :  Son  voel, 

je  croi,  vous  ocesisi,  «  S'il  n'avait  dépendu  que  de  lui,  il  vous  aurait,  je  crois,  tué.  »  —  In 
damna  sit  sont-ils  des  mots  purement  latins,  constituant  une  formule  usitée  dans  les 
actes  et  insérés  dans  le  texte  ])ar  une  distraction  du  scrilic  '?  C'est  i)eu  probable.  Les 
Serments  ont,  il  est  vrai,  quelques  autres  mots  à  forme  purement  latine,  comme  in  I, 
1,  2,  etc.,  pro  i,  1,  quid,  i,  4,  nunquami,  o,  jurât,  conservât  ii,  1,  ce  qui  ue  i)rouve  nul- 

lement que  ces  mots  aient  été  réellement  j)rononcés  comme  en  latin,  mais  indique  l'inex- périence du  scribe  a  noter  les  sons  poimlaires. 

2.  Sendra,  avec  l'acfent  sur  la  première  syllabe,  ])our  Si-ndre  (cf.  fradra).  A.  côté  de 
seiidre,  on  trouve  sindre,  et  d'autre  part  sire,  qui  vient  d'une  forme  f)ù  \'n  a  disjiaru 
l>ar  suite  de  l'eruploi  fréquent  de  ce  mot  comme  iiroclitique  ('  se'ior,  cf.  pire  ̂ =2ie.jor). 

3.  Pais  =  '  -fjocsum,  jiour  '  jiolsum,  qui  a  dû  exister  a  côté  de  possum.  Le  groujie  Is change  régulièrement  sa  dentale  en  gutturale,  qui  à  son  tour  devient  yod  (i  consonne) 

et  forme  diplitonguc  avec  la  voyelle  qui  i)récècre.  Cf.  post  =  '  pois,  '  pars,  '  pojs,  pois, 
puis,  et  coisl,  II,  20.  Cette  explication,  duc  à  M.  Chabaneau,  a  été  contestée,  mais  on 

n'en  a  pas  présenté  jusqu'ici  de  jdus  i)lausi))le.  —  À^eiils  =  iie  ullus,  forme  jiopulaire 
usitée  à  côté  de  nullus.  Cf.  ici  même  nul,  nulla.  —  Cui,  régime  direct.  Cette  forme  du 
lelatif  (écrite  aussi  a  tort  qui)  se  rencontre  fréquemment  dans  l'ancien  français,  même  au 
|)luricl,  aussi    bien  comme  régime  direct  que  comme  régime  indirect  sans  pré^jositioa 
datif).  U  est  plus  rarement  employé  pour  remplacer  un  nom  de  chose. 
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TRADUCTION  ' 

I.    SERMENT   DE   LOUIS   LE   GERMANIQUE 

Pour  rainour  de  Dieu  et  pour  le  peuple  clirétieu  et  notre  coniniun 

>alut,  de  ce  jour  en  avant,  en  tant  que  Dieu  m'en  donne  l'intelligence 
et  le  pouvoir,  je  soutiendrai  mon  frère  Charles  ici  présent  par  mon 
aide  et  en  toute  chose,  comme  on  doit  par  droit  soutenir  son  frère, 

tout  autant  qu'il  fera  de  même  pour  moi,  et  je  ne  prendrai  jamais 
avec  Lothaire  aucun  arrangement  qui,  de  mon  gré,  soit  au  détriment 
de  mon  frère  Charles  ici  présent. 

II.    SERMENT   DE   l'aRMÉE   DE   CHARLES   LE   CHAUVE 

Si  Louis  tient  le  serment  qu'il  jure  à  son  frère  et  si,  de  son  côté, 
Charles,  mon  seigneur,  le  viole,  au  cas  où  je  ne  l'en  pourrais  détour- 

ner, je  ne  lui  serai  d'aucun  secours  contre  Louis,  ni  moi  ni  personne 
que  j'en  puisse  détourner. 

II.  PROSE  DE  SAINTE  EULALIE  " 

Buona  piilcella  fut  Eulalia^ 
2  Bel  avret  corps,  bellezour  anima. 

Voldrent  la  veiiitre         11  Dec  inimi, 
4  Voldrent  la  faire         diavle  servir. 

'  Los  mots  entre  crochets  sont  ajoutés  pour  rendre  la  traduction  plus  intelligible  ;  ceux 
entre  parenthèses,  ou  bien  expliquent  les  mots  précédents,  ou  bien  donnent  la  traduction 
littérale. 

**  Recueil  d'anciens  textes  bas-latins,  français  et  provençaux,  par  Paul  Meyer,  Paris, 
Vieweg,  1877,  p.  193.  —  Texte  revu  sur  le  fac-similé  en  héliogravure  de  l'album  de  la 
Soc.  des  anciens  textes  français.  —  La  prose  de  sainte  Eulalie  a  été  composée  dans  la 
région  nord-est  du  domaine,  et  nous  donne  de  précieux  renseignements  sur  l'état  de  la 
langue  à  la  iiii  du  ix"  siècle,  quoique  le  manuscrit  qui  nous  l'a  conservée  soit  postérieur 
d'un  demi-siècle  environ.  Voyez  notre  Tableau  soniniaire  de  la  litleralure  fru)i';aise  au 
iiiuyen  âge,  Chrestomathie,  j).  vu. 

1.  Eulalia,  et  2,  aninia.  L'a,  ici  pas  plus  que  dans  les  Serments,  ne  saurait  être  pur. 
Il  se  prononçait  entre  a  et  e  féminin.  Ce  dernier  e  était  d'ailleurs  encore  sonore  au 
commencement  du  xive  siècle.  Cf.  Romania,  III,  471. 

2.  Avret  =  habuerat,  plus-que-parfait  organique  au  sens  de  l'imparfait.  Cf.  20  et  m,  120 
(li  avret  pardonét),  oii  Ll  est  joint  à  un  participe  passé  et  forme  ainsi  un  i)lus-que-parfait 
périphrastique.  Pouret  9,  furet  18,  vutdret  21,  roveret  22  ont  le  sens  du  parfait  aoristique. 

3.  Veinlre.  La  forme  vaincre,  qui  n'est  pas  encore  dans  le  Roland,  est  un  retour  à 
l'étymologie  dû  à  l'analogie.  Par  un  changement  contraire,- qui  remonte  au  latin  popu- laire, Ir  est  devenu  cr  dans  craindre  =  tremere.  De  veinlre,  il  faut  rajiprocher  chartre 

(cartrem,  80)  =  carcerem,  et  de  craindre,  le  changement  de  tl  en  cl  (vetulum,  '  veclum, vieil). 
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El  nont  eskoltet  les  mais  conseillers 

(*>  Ou'élle  Deo  raneiet  chi  mâent  sus  en  ciel, 

Ne  por  or  ned  argent  ne  paramenz 
8  Por  nianatce  regiél  ne  preienient. 

Nïule  cose  non  la  pouret  omqnc  pleier 
10  La  polie  sempre  non  aniast         lo  Deo  inenestier 

E  poro  fut  presentéde  Maxiniiién 
12  Chi  rex  eret  a  cels  dis  soure  pagiéns. 

El  li  enortet,  dont  lei  nonque  chiélt 
l'i  (Jued  elle  fuiet  lo  nom  christiién. 

5.  Elle.  Jusque  vers  le  milieu  du  xn^  sièle,  e  venant  de  ê,  i  latin  entravé  (suivi  de 
plusieurs  consonnes)  ne  rime  pas  avec  è  venant  de  é  latin  entravé.  C'était  donc  un  e  plus 
ou  moins  fermé  ;  nous  le  marquons  en  conséquence  d'un  accent  aigu,  sans  affirmer 
cependant  son  identité  parfaite  avec  l'e  actuel.  Nous  faisons  la  même  réserve  pour  6 
provenant  de  a  latin  accentué,  qui  se  prononçait  un  peu  différemment  à  cette  époque. 

0.  Raneiet.  A  répond  souvent  à  i,  e  antétoniques  en  ancien  français,  surtout  dans  les 
plus  anciens  textes  et  dans  certains  dialectes.  Le  (/  iuédial,  comme  le  c  (cf.  pleier  1), 
preiciitent  8),  est  déjà  tombé,  après  avoir  dégagé  un  yod,  qui  a  formé  diphtongue  avec  la 

voyelle  précédente.  —  Clii,  prononcez  ki.  —  Moent.  D'après  M.  L.  Havet  [Romania,  VI,  324), 
o  tonique  a  donné  d'abord  \a,  puis  par  «  réfraction  »  Aé,  et  ce  dernier,  qui  est  devenu  xé dans  \  Eulalie,  est  ensuite  passé  à  Ai  devant  les  nasales  (maint),  et  à  é  devant  les  autres 
consonnes  [è  en  Normandie,  éi  en  Bourgogne,  en  passant  par  ùi).  Dans  tous  les  cas, 

nous  avons  affaire  ici  à  une  diphtongue  descendante  (ou  forte)  àe,  dans  laquelle  l'e  a 
naturellement  un  son  faible.  An  xvii«  siècle,  c'est  devenu  é  dans  les  mots  où  la  consonne 
suivante  n'était  pas  muette  {mer,  mcre,  mais  mener). 

7.  iN'erf.  Le  d  est  euphonique  ;  de  même,  iilus  bas,  dans  gued  li.  17.  27,  comme  le 
montre  la  forme  que  'M,  oii  le  d  de  quod  est  déjà! tombé.  Cf.  sed  (=  si)  m,  73.  75.  77. 
IV,  03. 

8.  Manatce.  Orthographe  phojiétique,  qui  indique  la  vraie  prononciation  du  c  doux 
français  (analogue  a  celle  de  ch  =  tch)  pendant  la  première  période  du  moyen  âge 
(cf.  c:o  21,  domnizelle  23  et  lazsier  24).  Pour  Va  =  i  latin  antétoniqne,  voy.  à  raneiet. 
—  Rof/iel  =  re^alem,  forme  unique  pour  les  deux  genres.  Le  g  est  dur  comme  dans 
pagiéns,  de  même  que  le  ch  dans  chidlt  13,  cliièf  22  (=^  Inélt,  etc.)  de  notre  texte.  De 
même  dans  les  Serments  et  le  Saint  Léger  (cf.  Romania,  VII,  128).  Tout  au  plus  pour- 

rait-on admettre  la  prononciation  intorméiliaire  kyélt,  etc.,  dans  la  série  k,  ki/,  Ich  (pro- 
nonciation régulière  de  ck  dans  les  anciens  textes).  Pour  l'Ale.eis  et  le  R(Aand,  il  est 

plus  probal)lc  que  nous  avons  affaire  à  de  véritables  cliuintantes  :  tch,  dj. 
11.  Maximiién  =  Maximianuni.  A  devant  une  nasale  ne  donne  ie  qu'après  i  (cf. 

christiién)  ou  une  chuintante  Ipagién,  j)lus  tard  ̂ jf/ic/i,  est  à  parti. 
13.  Dont  =  [ce]  dont.  Chiélt.  Voy.  8,  note  à  regiel. 
14.  Qucd.  Nous  ne  pensons  pas  qu'il  faille  lire  fjuéd  et  h'  tirri-  de  quid,  à  cause  du 

qnid  des  Serments  :  le  sens  s'y  oppose.  —  Elément.  Mot  savant.  Le  sens  est  détourné 
d'une  façon  remarquable.  V.  Ducange  :  Klementa  =  potus  et  cibus.  M.  MtrXunvv  (Rom . 
Studien,  II[,  192),  qui  lit  e  le  ment,  traduit  ainsi  :  «  Elle  en  réunit  [de  la  doctrine 

chrétienne]  le  son  et  l'idée.  » 15.  Adunel.  La  dentale  médialc  (d  ou  /  affaibli  de  ))onne  heure  en  d)  ne  disparait  en 

français  qu'à  la  tin  du  xi«  siècle.  La  dentale  finale  se  maintient  un  demi-siècle  cnvii'on 
plus  tard,  et  pendant  tout  le  xiii»  siècle  dans  le  dialecte  picard,  où  on  la  trouve  encore 
isolément  au  xiv«  siècle,  principalement  dans  les  mots  en  -ié,  précédé  ou  non  d'une chuintante. 
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Éir  eut  adiiiiet  lo  suon  élément  : 
16  Mélz  sostendreiet         les  einpedeinentz 

Qued  elle  perdesse  sa  virginitét; 
18  Poros  furet  morte  a  grand  lionestét. 

Enz  enl  fou  la  gettérent,  come  arde  tost  : 
20  Elle  colpes  non  avret;  poro  nos  coist. 

A  ezo  nos  voldret  concreidre  li  rex  pagiéns  ; 
22  Ad  une  spéde  li  roveret  tolir  lo  chiéf. 

La  domnizelle  celle  kose  non  contredist  : 
24  Volt  lo  seule  lazsier,  si  ruovet  Krist. 

In  ligure  de  colomb  volât  a  ciel. 
26  Tuitoram  que  por  nos  deguet  preier 

Qued  avuisset  de  nos  Christus  mercit, 
28  Post  la  mort,  et  a  lui  nos  laist  venir 

Par  souve  clementia. 

19.  Fou  =  focum.  Le  c  s'est  absorbé  dans  la  voyelle  labiale  suivante,  en  produisant 
d'abord  une  aspiration,  qui  n'a  pas  tardé  à  disparaître,  ce  qui  a  amené  la  réunion  de  Vu 
à  la  voyelle  précédente  ("  fohu,  fou,  et  d'autre  part  fuén,  féu  et  fin).  De  même,  grteeum 
a  donne  grieu,  griu,  gri,  et  d'autre  part  gréu,  gré  ;  fagum,  fou,  etc.  L'if.  s'est  conservé  : 
lo  après  un  a  ou  un  e,  dont  il  était  séparé  par  v  ou  b  {clou)  ;  â»  après  au,  o,  dont  il  était 
séparé  par  c  ovl  g  {trou);  S»  quand  il  suivait  immédiatement  la  voyelle  e  on  œ  (Dieu). 

id.  Coist  =  coxit,  'cocs't.  Le  c  placé  entre  une  voyelle  et  une  autre  consonne  se 
transforme  régulièrement  en  yod  [l  consonne),  qui  se  joint  à  la  voyelle  précédente  pour 
former  une  diphtongue.  Les  diphtongues  descendantes  (ou  fortes)  6i,  iii  ainsi  formées 

ont  persisté  jusqu'au  commencement  du  xiv«  siècle,  ai  étant  d'ailleurs  devenu  tii  lorsqu'il 
était  de  formation  antérieure  au  x.c  siècle  (L.  Havet).  Cf.  iv,  G,  note.  —  L'a  est  ici  ouvert, 
comme  le  montre  l'assounance. 

20.  Qram,  pour  orern,  plus  tard  orom,  arômes.  La  conservation  de  l'a  est  due,  suivant 
quelques  critiques,  à  l'influence  de  Vr.  C'est  peut-être  simplement  une  preuve  que  le 
son  de  a  n'était  pas  encore  tout  à  fait  arrivé  à  e  (cf.  m,  5,  note),  ou  bien  un  souvenir 
de  l'orthographe  latine. 

27.  Aviiisset.  Le  plus-que-parfait  du  subj.  latin  a  formé,  comme  on  sait,  l'imparfait  du 
sul)j.  français.  La  syntaxe  semblerait  exiger  ici  le  présent.  —  Avuisset,  qu'il  faut  peut- 
être  prononcer  aicisset,  en  donnant  à  iv  le  son  qu'il  a  en  anglais,  devient  dans  l'Ale.vis 
oùsset.  Pour  le  maintien  de  au  (av),  cf.  aut,  Saint-Léger,  à  coté  de  ont,  Alexis. 

28.  Post,  et  29,  cleinentia.  mots  purement  latins.  Pour  ce  dernier,  voy.  note  à  Ettla- 
lia,  II,  1.  —  Sauve.  Vu  latin,  représenté  ici  par  ou,  a  développé  un  u  consonne  (tj). 
C'est  un  phénomène  que  l'on  rencontre  assez  souvent  à  l'extrémité  uord-est  du  domaine, 
région  à  laquelle  appartient  notre  texte.  Notez  de  plus  que  û  (de  même  o  dans  bellezour  2) 
est  représenté  par  ou  et  non  par  o,  comme  dans  non,  eskoltet,  etc.  M.  Liickin^  en  conclut 
avec  quelque  raison  qu'il  faut  voir  dans  ou  une  diphtongue  primitive  généralement 
resserrée  en  o,  mais  persistant  dialectalement  devant  r,  s  ou  une  voyelle,  ce  qui  constitue 
un  parallélisme  exact  avec  éi,  issu  de  ê,  i  latins. 



6  CHUESTOMATHIE    DE    L'ANCIEN    FRANÇAIS 

TRADUCTION 

Eulalie  était  bonne  pucelle  :  elle  avait  jx'au  le  corps,  plus  ])ollo 
ràinc  —  Les  ennemis  de  Dieu  voulurent  la  vaincre,  ils  voulurent 

lui  l'aire  servir  le  diable.  —  Elle  n'écoute  pas  les  mauvais  conseillers 
qui  renji;agent  à  renier  (litléraleuieni  :  en  ceci  qn\^]\e  renie)  Dieu, 
qui  habite  en  haut  au  ciel,  —  ni  pour  or,  ni  pour  argent,  ni  i:)Our 
parures,  pour  menace  venant  du  roi,  ni  pour  prière.  —  Rien  ne  j)ut 
îamais  faire  plier  la  jeune  lille  [et  empêcher]  qu'elle  n'aimât  toujours 
le  stij'vice  de  Dieu.  —  Et  à  cause  de  cela,  elh^  fut  mise  en  présence  de 
Maximien,  ({ui  en  ces  jours  régnait  sur  les  païens.  —  Il  l'exhorte,  ce 
dont  il  ne  lui  chaut,  à  renoncer  au  nom  de  chrétienne.  —  Elle  concentre 
donc  toute  son  énergie  :  elle  supporterait  plutôt  la  torture  —  que  de 
perdre  sa  virginité;  aussi  mourut-elle  à  grand  honneur  (très  honora- 

blement). —  On  la  jeta  dans  le  feu,  afin  qu'elle  brûlât  prompt(^ment  : 
elle  n'avait  pas  de  fautes  [à  se  reprocher],  aussi  ne  put-elle  pas  brûler 
(litf^  cuire).  —  I^e  roi  païen  ne  voulut  pas  se  fier  à  cela  (au  feu);  il 
commanda  qu'on  lui  tranchât  la  tète  avec  une  épèe.  —  La  demoiselles 
ne  protesta  pas;  elle  veut  quitter  ce  monde  {Htl^  le  siècle)  :  ainsi  le 
commande  le  Christ.  —  Elle  s'envola  au  ciel  sous  forme  de  colombe. 
Prions  tous  qu'elle  daigne  intercéder  pour  nous,  —  afin  que  le  Christ 
ait  merci  de  nous  après  la  mort  et  nous  laisse  venir  à  lui  par  sa 
clémence. 

IIL  VIE  DE  SAINT  LÉGER  ' 

[17]  Enviz  lo  fist,  non  volontiors  : 
I^aisset  l'entrer  on  un  nionstior. 
Ço  fut  Lusos  0  il  entrât, 

(^lerc  Evrnïn  iluoc  trnvat. 
Cil  Evruïns  niolf  11  volst  mél. 

6  Tôt  par  envidic,  non  por  él. 

La  Vie  do  saint  Léger,  texte  revu  sur  le  ms.  de  Clerrnoiit-ForranJ,  par  G.  Pari.s 
{Romania,  I,  273  sqq.  Restitution  critique  du  texte).  —  Cf.  Bouyhorie,  Une  nouveùln 
revision  des  jwi'i/ies  de  Clermont  (Rev.  des  1.  rom.,  2»  sér.,  I,  5  sqq.),  et  P.  Meyer, 
Recueil,  p.  l'Jli  sqq.  —  Ce  poème  on  assonances  a  été  composé  vers  le  milieu  du  x«  siècle, 
(l'après  une  vie  latine  que  nous  possédons,  très  probablement  par  un  Bourguignon,  nt 
transcrit  jiar  un  Provençal.  Il  nous  a  été  transmis  dans  un  manuscrit  appartenant  à  la 
bibliothèque  de  Clermont,  qui  contient  aussi  la  Passion  du  Christ.  (Voyez  Tableau,  etc., 
p.  VII.) 

1.  Lo  (cf.  ço,  passim;.  Quoique  l'élision  ait  déjà  lieu  dans  ce  texte  {l'entrer,  etc.), 
l'article  et  le  pronom  ne  sont  pas  encore  arrivés  à  la  l'orme  le  devant  une  consonne.  — 
Lo  list.  Il  s'agit  du  roi  Cliili)eric,  à  qui  saint  Léger  vient  de  refuser  de  redevenir  son conseiller. 

2.  Laisset  l'entrer,  il  le  laisse  entrer.  On  aurait  dit  également  en  ancien  fr.  :  entrer  le 
laissi't.  Du  même  aujourd'hui,  à  l'imi)ératif,  où  le  pronom  sujet  est  égahMiimt  sn))priMié, 
(in  dit:  laisse-le  entrer.  Du  reste,  l'ancienne  langue  jouissait  d'une  ̂ fraude  li))erté  pour 
la  place  à  donner  au  pronom  régime  d'un  infinitif  dépondant  d'un  autre  verbe. 

4.  Clerc  Lcriiin.  Le  comte  Ebroïn  s'était  retiré  dans  c(!  couvent,  de  dépit  do  n'avoir 
jMi  faire  donner  la  couronne  à  Théodoric,  frèn;  de  Chilj)éric. 

.').  Mel.  Forme  régulière  (cf.  ni,  5,  etc.,  et  cltiéll  ii,  13.  V,  ii,  70),  a  tonique  don- nant e.  La  forme  /ital.  qui  a  prévalu  (cf.  o.slal  à  côté  de  oslel,  al  à  côté  de  él,  etc.), 

est  due  à  l'influence  conservatrice  de  /,  qui  dans  certains  dialectes  du  Midi  a  iiièmi! 
développé  un  a  adventice  (viala,  pial).  C'est  peut-ôtre  à  une  influence  analogue  (ju'esl  dû «  de  orarn  u,  20. 
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[18]  Et  snnz  Lodgiors  list  son  mostier: 
Evruiu  pi'ist  a  castiier. 
("l'io  ire  t^rand  et  cél  corropt 
Ço  li  prciaf  laissast  lo  tôt  ; 
Fist  lo  por  Dieu,  nel  tist  por  lui: 

12  Ço  li  preiat  paiast  s'od  lui. 

[19]  Et  Evruïns  fist  feinte  pais  : 
r.ol  di'iMonstrat  que  se  paiast. 
Quandius  en  col  nionstier  cstut, 

Çol  denionstrat  amis  li  fust  ; 
Mais  en  avant  vos  ço  odn'iz 

18  Corn  il  edrat  par  mêle  feid. 

[20]  Reis  Chelperis  il  se  fut  niorz  : 
Par  lo  regnét  lo  si^vront  tost. 
Yindrent  parent  et  li>r  ami, 
Li  sant  Ledgier,  li  Evruïn  ; 
Ço  confortent  ad  amlies  dons 

24  Que  s'entralgont  en  lor  lionors. 

8.  Pfist  a  (cf.  36,  etc.,  et  sans  a  80),  commença  à,  se  mit  à.  Ou  dit  aujourd'hui, 
dans  un  sens  un  peu  spécial  :  il  se  prit  à,  mais  ce  verbo  n'est  plus  employé,  dans  ce 
cas,  ni  comme  impersonnel  (cf.  V,  ii,  41),  ni  comme  rteutro.  —  Castiier,  exhorter  (cf.  le 
moderne  châtier).  Ce  texte  conserve  encore  intact  le  c  latin  placé  devant  a  (cf.  quier, 

calsist,  etc.),  ce  qui  ne  prouve  pas  cependant  qu'il  appartienne  à  la  réj^ion  du  Nord  et 
Nord-Est,  où  la  gutturale  a  persisté  jusqu'à  nos  jours.  Voy.  la  uote  à  rer/iel  ii,  8. 

!).  Corropl.  Le  p  indique  ici  la  véritable  étymologie  =^orruptum.  Voy.  l'article  de Littré,  au  mot  courroux. 

10.  Laissast,  paiast.  L'ellipse  de  la  conjonction  qtte  est  fréquente  en  ancien  français. 
Ce  qui  l'est  moins,  c'est  cette  même  ellipse  lorsque  la  conjonction  est  annoncée  par  le démonstratif  neutre  ce  (ici  ço). 

12.  Paiast  est  pris  dans  son  sens  étymologique.  Pacare,  pacifier,  faire  la  paix,  se 
retrouve  encore  beaucoup  plus  tard.  Cf.  Coiironiwment  de  Louis,  20U1,  2^130,  et  Charroi 
de  Xi  mes.  343.  Le  c  médiat,  avant  de  tomber,  a  dégagé  un  yod,  qui  a  formé  diphtongue 
avivî  a.  11  tombe  régulièrement,  sauf  dans  quelques  cas  où  il  a  été  protégé  par  une 
liquide  {aigle,  aigre,  etc.). 

13-Ô.  Pais  ;  paiAst  Cette  assonance  montre  que  ai  était  une  véritable  diphtongue.  C'est 
seulement  dans  la  deuxième  partie  du  xiic  siècle  que  l'on  rencontre  ai  rimant  avec  é, 
c'est-à-dire  devenu  son  simple.  Mais  tout  d'abord  ce  n'est  que  devant  un  groupe  de  trois 
consonnes  {ineslre);  devant  nwc  ou  deux  consonnes,  la  simplification  du  son  n'est  arrivée: 
que  beaucoup  plus  tard  et  toujours  en  passant  par  la  prononciation  intermédiaire  (>ii 
Quant  aux  cas  où  ai  se  trouve  devant  un  c  muet,  la  prononciation  -àl-e  est  encore 
signalée  au  xvic  siècle  par  Meigret,  et  Th.  de  Bèze,  qui  la  traite  de  provinciale,  dit  qu'il 
faut  prononcer  -éi-e.  Notre  texte  nous  olfre  encore  la  tripbtongue  iéu  assonant  avec  la. 
diphtongue  ié  :  Dieu  :  preier  51,  :  prediier  89,  :  ciâl  112  et  142,  et  d'autre  part  eu  avec-c dans  iieu  :  claritét  105,  le  second  élément  u  (prononcez  ou)  de  la  diphtongue  descendante 

ne  comptant  pas  dans  l'assonance,  qui  n'exigel'homophouie  que  jiour  la  voyelle  accentuée. 
15.  Estut  ne  vient  pas  de  stetit.  C'est  une  forme  analogique  refaite  sur  le  modèle  des 

verbes  qui  ont  lo  parfait  en  -ui. 
19.  Se  fut  raorz.  Le  réfléchi  n'est  plus  guère  usité  qu'au  présent  et  à  l'imparfait  et  au 

sens  de  «  être  sur  le  point  de  mourir  ».  En  anc.  fr.,  il  pouvait  signifier  :  au  sens  actif, 
«  se  donner  la  mort  »,  et  au  sens  neutre,  «  mourir  »,  et  était  employé  à  tous  les  temps. 

—  Fut.  Le  parfait  pour  rimi)art'ait,  comme  très  souvent  dans  l'ancienne  langue  (cf.  aut 
C2,  «  avait  »)  ;  ou  plutùt  fut  étant  ici  employé  comme  auxiliaire,  c'est  un  passé  antérieur 
au  lieu  du  plus-que-parfait  (cf.  iv,  48).  —  Notez  l'emploi  (très  régulier  en  ancien  français) 
du  cas  sujet  pour  le  participe  du  verbe  réfléchi  :  murz  et  non  jias  mort.  Cï.  avoir  nom, 
également  avec  le  cas  sujet., 

20.  Souvrent  =  sapuérunt,  d'où  '  sduurent,  sovrent.  On  a,  d'autre  part,  sa(p)uérunt, 
'  stiurent,  sorent.  De  même  au  sing.  scîut  60,  et  aussi  sot,  dans  d'autres  textes.  De  sout 
rapprochez  jotit  67  =  ja(c)uit,  pout  92.  122  =  po(t)uit,  aut  69,  etc.  ==  ha(b)uit  (cf.  avret 
120.  arrent  129). 

21.  C'est  à  cause  de  la  césure  que  lor  a  été  placé  devant  le  second  des  substantifs  qu'il détermine. 

22.  Li  sant  Ledgier,  ceux  (?»"»'  :  les)  de  saint  Léger.  Cette  tournure  est  restée  dans  les 
patois  méridionaux.  Quant  à  l'ellipse  de  la  préposition  de  devant  le  nom  de  personne 
régime,  qui  alors  se  place  quelquefois  devant  le  nom  déterminé,  si  c'est  un  nom  propre 
(<-f.  pro  Deo  ainur  I,  i,  1),  elle  est  assez  connue  pour  qu'il  soit  inutile  d'insister.  — 
Evruïn.  L'assonance  avec  ami  (cf.  34  et  140)  montre  qui-  in  ne  se  prononce  pas  en,  mais 
in.  D'ailleurs,  la  nasalisation,  qui  s'est  développée  d'abord  avec  maintien  de  la  consonne 
{iin['),  î'n,  etc.),  puis  l'a  chassée   (â,  c,  etc.),  n'existait  pas   eucore   au  x<^  siècle.  Elle  a 

C)  Nous  représentons  ainsi  les  voyelles  nasales  actuelles. 
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[•■il]  Et  sanz  Lcdptiers  donc  firet  bien, 
Qut>  s'ent  ralat  en  s'ovcs(jnict  ; 
Et  Evruïns  donc  liret  nu'-l, Que  donc  devint  anateniez  : 
Son  qiiiév,  que  il  at  coronét. 

30  Tôt  lo  laiseret  recimer. 

"2:2]  Domine  Dieu  iluoc  laissât 
Et  a  diable[s]  comandat. 
Qui  donc  fut  niéls  et  a  lui  vint. 
Il  volontiers  semprel  recivt  : 
Coni  lolc  en  aut  yrand  adunét, 

80  Lo  règne  prist  a  dévaster. 

[23]  A  fou,  a  flamme  vait  ardant. 
Et  a  glavies  persécutant  : 
Por  (juant  il  puot  tant  fait  de  mél, 

Por  Dieu  nel  vuolt  il  ol)server. 
Cil  ne  fut  nez  de  médre  vifs, 

42  Qui  tel  cxercite  vedist. 

[24]  A  Ostedun,  a  celle  civt, 
Dom  saut  Ledgier  vait  asalir. 
Ne  puot  entrer  en  la  citct  : 
Defors  l'asist,  list  i  grand  mél  ; 
Et  sanz  Ledgiers  molt  en  fut  trists 

48  Por  cél  tel  mél  que  defors  vit. 

[25]  Sos  clers  a[t]  pris  et  revestiz. 
Et  od  ses  crois  fors  s'ent  eissit. 
Por  o  ent  eist,  V(dst  li  preier 
Que  tôt  cél  mél  laissast  por  Dieu; 
(jil  Evruïns,  quel  horel  vit. 

r>1  Prendre!  rovat,  Hier  lo  fist. 

commencé  par  les  voyelles  claires  «,  e,  i,  j^)ro))abIement  à  la  lin  du  xf  sirclo,  ol  fini  par 
les  sourdes  o,  ti,  qui  étaient  encore  pures  a  cotte  date. 

2'-i.  Confuftent  que,  encouragent  à.  Cf.  le  v.  prov.  conortar.  11  y  a  sans  doute  eu 
confusion  entre  '  cotifortare  et  cohorlari. 

2.J  et  ̂ 7.  Donc  (aussi  dont}.  Il  est  parfois  difficile  de  distin|juer,  dans  les  plus  anciens 
textes,  si  ce  mot  signifie  «  alors  »  ou  «  donc  »,  les  deux  sens  étant  voisins  et  sortis  tous 
deux  de  celui  du  latin  lune. 

25,  27  et  50.  Fii'et  =  fecerat,  plus-que-parfait  organique  au  sens  du  parfait  aoristiquc. 
Cf.  laiseret  30,  exaslret  95,  enleret  134.  138,  et  voy.  ii,  2,  note.  Avet-et  120  a  le  sons  de 
l'iniparfait  et  forme  avec  le  participe  pardunél  un  plus-quo-parfait  poriphrastique  ;  furel 
101  a  le  .sens  de  l'imparfait. 

2(j.  S'eresquM  =  sa  en.  L'emploi  du  masculin  du  possessif  pour  le  féminin  devant  les 
mots  commençant  par  une  voyelle  ne  commence  qu'au  xiv»  siècle.  On  dit  encore  :  ma 
mie,  ma  ,nour,  mauvaise  orthographe  pour  m'amie  =  ma  amie,  etc.  Le  genre  do 
evesquiél  a  changé  d'après  l'analogie  de  duché,  comté  (encore  aujourd'hui  :  Franche- 
Comté).  Ces  derniers  mots  ont  emprunté  le  genre  des  mots  parallèles  diicheé,  comleé,  où 

le  suffixe  -aluM  a  été  échangé  contre  le  suffixe  -italem.  —  Eves/iiiicl  suppose  '  epispo- 
catum  pour  episcopatum,  car  l't  n'a  pu  se  produire  qu'avant  le  cliangenient  de  a  en  é,  et cet  t  se  conserve,  comme  on  sait,  même  dans  les  dialectes  oii  c  latin  devant  a  ne  devient 

pas  ch. 
31.  Domine  Deu,  plus  tard  :  Domne-  {Damne-,  Damrc-,  Damer-,  Damle-,  Damel-, 

Dame-),  -Dieu,  -Deu;  -Dé.  Le  premier  mot  ne  se  décline  pas,  parce  qu'il  est  joint  au 
second  dans  la  prononciation. 

33-4.  Vint,  recivt.  Voy.  la  note  a  Evruîn  22. 
3i.  Semprel  =  sempre  le  (cf.  quel  horel  ô3,  prendrai  54,  sôurels  134).  Les  proimms 

personnels  ne  s'appuient  que  rarement  (et  dans  les  çlus  anciens  textes)  à  des  mots  autres 
que  des  pronoms.  En  ancien  provençal,  ce  phénomène  est  plus  fréquent. 

37.  /-'ihi.  Voy.  II,  19,  note. 
38.  Persécutant,  forme  savante  due  à  l'emploi  fréquent  de  '  persecutare  dans  la  langue religieuse. 
39.  Por  quant.  Cf.  por  tant  que  lxv,  10  =  pourvu  que,  et  les  expressions  restrictives 

modernes:  pottr  autant  que,  tout  autant  que. 
41.  Vifs,  vif  (vivant)  est  souvent  emi)loyé  comme  un  epithelon  ornans  dans  des  phrases 

semblables.  Cf.  V,  i,  5,  de  nul  orne  l'ivanl,  vi'',  198,  etc.,  et  surtout  xix,  2r)4,  vif  recréant. 
42.  Exercite,  mot  savant,  comme  le  montre  le  déplîici'niont  de  l'accent  latin  ot  le 

maintien  de  \'i,  qui  serait  tombé  si  le  mot  eût  été  de  formation  populaire. 43.  A  Ostedun,  a  celle  civt  (cf.  en  cel  monstier  81). 

40.  A>:sisl  =  ■  assesit,  et  non  :  assedit. 
.'jl.  Eist,  volst.  Hemarqucz  la  facilité  avec  laquelle  l'ancienne  langue  passe  du  pi'ésent 

historique  au  jiarfait  aoristique,  et  réciproquement.  De  même,  aux  di-ux  vers  qui  jiré- 
cèd(?nt,  on  passe  du  passé  indé/ini  de  l'action  (équivalent  à  un  j)résent  de  l'etal)  au 
parfait  aoristique. 

53.  Quel  horel,  et  54,  prendrai,  voy.  34,  note. 
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[26]  Horc  en  odreiz  les  peines  granz 
Que  il  ont  liref,  li  tiianz. 
]À  p(>rli<los  tant  fut  crudéls, 
Les  imils  di'l  quiév  li  l'ait  crever  : 
Coni  si  Faut  t'ait,  niist  l'en  reclus: 

00  Xe  sont  nulshuom  qu'est  devenuz. 

[•27]  Anibes  lèvres  li  fait  falier, 
Ane  la  lancrue  que  aut  en  quiév. 
Coni  si  l'aut  tôt  vituperét, 
Dist  Evru'ïns,  qui  tant   fut  mi'ds  : «  llor  atperdut  don  [t]  Dieu  parler; 

66  Ja  nen  podrat  mais  Dieu  loder.  » 

[•28]  A  terre  jout,  molt  fut  affliz  ; Nen  aut  od  sei  cui  en  calsist. 
Sovre  les  piez  ne  puot  ester, 
Que  toz  les  at  il  condamnez. 
Hor  at  perdut  don  [t]  Dieu  parler, 

72  Ja  nen  podrat  mais  Dieu  loder. 

[29]  Sed  il  nen  at  langue  a  parler, 
Dieus  exodist les  sons  pensers  ; 
Et  sed  il  nen  at  uoils  carnéls, 
En  cuor  les  at  espiritéls  ; 
Et  sed  en  corps  at  grand  torment, 

78  L'àneme  eut  avrat  coiisolement. 

[30]  Guenin  aut  non  cuil  comandat  : 

La  jus  en  cartres  l'ent  menât, Et  en  Fescan,  en  cél  monstier, 
Iluoc  reclusdrent  saut  Ledgier. 
Domine  Dieus  en  cél  llaiel 

84  I  visitet  Ledgier  son  serf. 

[31]  Les  lèvres  li  at  restorét  : 
Si  com  desanz  Diexi  prist  loder  ; 
Et  anc  ent  airt  mercit  si  grant. 
Parler  lo  tist  si  com  desanz. 
Donc  prist  Ledgiers  a  predi[i]er, 

iiK)  Lo  puople  bien  fist  creidre  en  Dieu. 

[32]  Et  Evru'i'ns  si  com  l'odit, Creidre  nel  pont  entro  quel  vit  ; 
Com  il  lo  vit,  fut  coroços  ; 
Donc  aut  od  lui  dures  raisons  : 
El  cuor  exastret  al  tirant, 

96  Peis  li  promist  ad  en  avant. 

[33]  A  grant  fui-or,  a  grant  flaiel, Silrecomandet  Lodebert  : 
Ço  li  rovat  et  noit  et  di 

Mél  li  fesist  dentro  qu'il  vit. Cil  Lodeberz  furet  ))Uons  huom, 
102  Et  saut  Ledgier  duist  a  son  duom. 

57.  Crudéls,  assonant  avec  crever,  montre  qu'il  vient  de  '  crudalem,  et  non  de  crude- 
lem  ;  car  on  sait  que  ë  tonique  donne  ei  (oi). 

(JÛ.  Ne  sont...  qu'est  devenus;.  On  dirait  aujourd'liui  :  «  ce  qu'il  était  devenu  ».  Cf.  57  : 
tant  îut  crudéls  tqtte)  les  noils  del  quier  li  fait  crever.  L'ancien  français  usait  d'une 
plus  grande  liberté  que  le  fr.  moderne  dans  la  concordance  des  temps  ;  cependant  il  faut 
reconnaître  que  cette  liberté  se  réduit  le  plus  souvent  à  la  confusion  du  présent  histo- 

rique et  du  parfait  aoristique.  De  même,  dans  les  propositions  coordonnées  ;  voy.  51,  note. 
ai.  Anc,  aussi  (cf.  87),  semble  confirmer  l'étymologie  proposée  par  Diez  pour  aine =  adhuc. 
03.  Vituperét,  mot  savant  (cf.  exercile  42,  clarilét  105,  lucrat  118,  etc.).  Vituperare 

est  appliqué  à  la  mutilation  par  les  hagiographes,  comme  dehonestare,  deturpare 
(G.  Paris,  Rouxania,  I,  312). 

05.  Dont  Dieu  parler  (cf.  71).  Nous  disons  de  même  :  «  avoir  de  quoi  manger  ».  — 
Dieu,  a  Dieu. 

08.  Calsist  =  '  calsisset  pour  cahiisset.  Changement  de  suffixe  plus  fréquent  pour  les 
verbes  qui  ont  en  latin  le  parfait  en  i  que  pour  ceux  qui  l'ont  en  ui. 

73.  Sed,  avec  un  d  euphonique  non  étymologique.  Cf.  75.  77.    iv,  03,  et  ned  ii,  7. 
78.  'Aneme  (cf.  141),  dissyllabe,  comme  j(Jv{e)ne,  onfj[eUe  (aussi  angle),  6rd(e)ne  (aussi 

orne),  et  imdg{e)ne  (trissvllabe).  Ces  mots  sont  à  demi  savants. 
82.  Reclusdrent  =  recius(ê)runt.  On  attendrait  recluslrent,  Vs  se  liant  mieux  avec 

le  t,  qui  est  du  même  degré.  Dans  cette  forme,  d'ailleurs  dialectale,  le  d  constitue  sans 
doute  un  retour  au  radical  latin  re-clud.  Cf.  prisdrent  m,  114.  110,  et  disdrent\ii>,  28. 

83.  Flaiel  a  signifié  successivement  :  «  fouet,  punition  (et  eu  particulier  :  punition  de 
Dieu),  sûulfrance  (et  en  particulier  :  souffrance  des  martyrs,  persécution  subie),  persé- 

cution infligée  (fureur  des  persécuteurs).»  Voy.  Runiania,  I,  314,  et  notre  Glossaire. 
80  et  8S.  Desanz  =  dès-anc.  Anz  est  le  même  mot  que  ainz  (cf.  anc  et  aine),  avant, 

plutôt  =  unte  et  s  adverbiale. 

8'J.  Prediier  (cf.  prediat  117)  =  "  priedîcare,  pour  prœdicare,  par  confusion  avec  prœ- 
dîcere,  tandis  que  prechier,  qui  se  rencontre  aussi  =  prted(i)care.  Dans  preeschier 
(prescher  LIV,  ii,  84,  par  la  contraction  de  ee  et  par  la  réduction  de  ie  à  c)  =  priedic- 
tiare,  Vs  est  développée  par  la  chuintante  :  la  forme  normale  est  preechier. 

95.  Tirant.  Cf.  vit>,  91,  et  vov.  XV,  ii,  13.  note  et  le  Glossaire. 
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[:i41  II  H  volst  fairo  niolt  aniét  : 
Boivre  li  rovat  aporter  : 
Guardat,  si  vit  grant  claritôt  : 
Do  citil  vindrt't,  fut  de  par  Don  : 
Si  t'om  roors  en  ciôl  est  granz  ; 

lt)8  Eissi  com  flamme  est  clér  ardanz. 

[3ô]  Cil  Lodoberz,  quel  horel  vit, 
Toriiat  s'als  altros,  si  lor  dist  : 
«  (  lest  liomne,  cél,  moltaime  Diens, 
Por  cui   tels  cosc  vient  de  ciel.  » 
Por  céls  signes  que  vidrent  tels 

114  Dieu  prisdi'ent  molt  a  conloder. 

[86]  Toit  li  lionine  do  cest  pais 
Trestoit  lai  j^i'isdrent  a  venir. 
Et  sanz  Ledgiers  les  prodiat  : 

Domine  Dieu  il  les  lucrat, 
Rendit  cél  fruit  espiritél 

l".iO  Que  Dieus  li  avret  pardonét. 

[37]  Et  Evruïns,  coni  il  l'odit. Creidro  nel  pont  entro  (jnel  vil. 

Cil  liions  qu'il  list  cil  li  i)('sat: A  ocidre  lo  comandat. 

Quatre  homnes  i  traniist  arme -, 126  Qui  lui  alassent  décoller. 

[:^]  lA  trois  vindront  a  sant  Ledgier, 
Jus  se  gil(''i'i'nt  a  sos  pioz  : 
Do  lor  i)oquio/,  que  avront  faiz, 
11  les  asolst  et  pardonat. 
T,i  (piarz,  uns  fol,  nom  aut  Vadarl, 

i:{"2  ()(1  un  ospot  lo  décollât. 

loi.  lieivre  doit  être  considéré  comme  pris  substautivemeiit  saii.s  article,  eon.striiction 

moins  dnre  que  l'ellip-sc  de  a  avec  aporter. 
100.  De  ciel  (cf.  en  ciel  107).  Ciel  a  été  parfois  considéré  comme  un  nom  propre  de 

lieu,  et.  comme  tel,  employé  sans  article.  Cf.  XXIX,  n,  5.5,  vient  en  meson,  et  voy.  ïo- 

hV'Y.Zeilschrift  fur  rom 'Philologie,  XII,  l'J4.  199. JOS.  Clér  ardanz.  Dans  le  cas  où  deux  adjectifs  sont  ainsi  rapprochés,  In  premier 

n'est  pas  toujours,  comme  ici,  pris  comme  adverbe  et  invariable.  On  trouvi^  en  ancien 
français  de  nombreuses  expressions  où  les  deux  adjectifs  prennent  l'accord.  Cf.  eoi/i  sui 
mule  e'ùrce  (Aliscans,  50)  ;  oeus  durs  cuits  (Mesnagicr  de  Paris,  ii,  p.  22ô)  ;  des  cliuses 
pures  humaines  (Amyot,  Paul-Emile,  58),  etc.  On  dit  encore  aujourd'hui  :  tme  rose  fraîche 
éctose,  une  influence  toute  puissante,  etc.  Cf.  vid,  113,  note. 

111.  Cést  homne,  cél.  Pléonasme  destiné  à  renforcer  l'idée  (cf.  123),  Cél  ("  ecc-illum) 
a  d'ailleurs  le  sois  emphatique  du  latin,  tandis  que  césl  {'  ecc-istum)  désigne  la  piu'- 
sonne  qu'on  montre  du  doigt. 

112.  Tels  cose.  La  présence  dans  le  manuscrit  de  Clermont  de  Vs  au  nominatif  singu- 
lier des  adjectifs  de  la  B»  déclinaison  a  lieu  de  surprendre  à  cette  date.  Faut-il  y  voir 

une  influence  provençale  ?  M.  (i.  Paris  ne  le  jiense  pas. 
114  et  110.  l'ri.sdrent  ^  pre(n)s(f)rnnt.  L'i  jirovient  (ici  comme  à  la  Iro  et  2»  pers.  <lu 

plnr.),  \y.u-  analogie,  de  la  1"  pers.  du  aing.  pris  =  pre(n)si,*  prieis,  où  Vi  iiiial  a  iii- 
tlni-ncé  la  tonique  (f  donne  régulièrement  ie,  et  iei  se  réduit  à  i).  Lo  d  euphonique,  in- 
ti-rcalé  au  lien  de  t  (prislrenl )  da.uii  cette  forme  dialectale,  a  sans  doute  été  amené  par 
le  d  des  autres  formi'S  de  prendre.  Cf.  reclusdrent  S2,  et  disdrent  vil),  28. 

115.  Toit  =  'totti.  Ce  mot,  comme  la  l"  pers.  de  la  iilujiart  de.s  jiarfaitsen  i,  a  étf 
induencé  par  l't  final.  L't  atone  final  explique  de  même  h'  maintien  de  i  dans  il,  icil. 
icixt,  cil,  cist  au  sujet  pluriel,  à  côté  de  icel,  ieesl,  etc.,  au  rég.  sing.  et  plur.  Lo  maintien 
de  Vi  au  suj.  sing.,  où  il  y  a  un  e  final,  est  plus  surprenant.  M.  Clédat  propose,  avec 

quelque  vraisemblance,  de  l'attribuer  aux  formes  parallèles  illic,  islic. 
110.  Trestoit  =  trans-'totti.  Traits  a  ici,  comme  souvent  isolément,  ou  en  composition, 

le  sens  augmentatif.  —  Lai  =  (il)lac  :  prononcez  kii.  L'i  provient  de  la  transformation 
en  yod  du  c  final,  qui  est  tombé  dans  la  forme  comnuine  la.  Cf.  130,  etc.  Mais  lai  (cf. 

jai]  LXV,  8,  etc.  s'explique  différemment. 
123.'  Cil  biens...  cil.  Cf.  111. 124.  A  ocidre  lo  comandat  (litf  :  «  le  confia  à  tuer  »).  Cf.  xxvi,  140,  commanda  son 

enfanta  mourir  {mourir  au  sens 'actif),  et  sann  préposition  aucune:  //  l'a  ocire 
comandé  (Roman  de  Thèbes,  ms.  B.  N.  fs.  fr.  784,  f"  1  v",  et  (JO,  f"  1  v»  ;  de  même,  dans  h' 
ms.  de  Spalding).  Cf.  V.,  i,  09,  les  comandet  ferir,  où  commander  a  déjà  pris  le  sens 
moderne,  et  voy.  la  note  à  iv,  20. 

120.  Lui,  fém.  Iei,  puis  li  (de  mémo  moi,  toi,  soi)  s'employait,  non  pas  seulement, 
comme  aujourd'hui,  en  qualité  de  régime  indirect  (=  à  lui)  nn  de  régime  de  prépositions, 
ou  encore  de  régime  direct  dans  un  sens  emphatiuue  {il  n'a  invité  )jiie  lui),  mais  encore 
comme  régime  direct  placé  devant  le  verbe,  dans  des  cas  où  il  est  difficile  de  distinguer 

cet  emploi  de  celui  delà  forme  proclitique  le  {me,  te,  se),  et  oii  l'intention  de  donn(;r  du 
relief  n'est  pas  nette.  En  sens  contraire,  mais  moins  souvent,  on  trouve  le,  etc.,  où  nous 
mettrions  lui,  etc.  (Cf.  iv,  77.  li,  79). 
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[3!i]  El  cdiii  li  ant  tolut  lo  qni(''V, Li  corps  estorot  soiirels  pinz  : 
Ça  tut  loncs  dis  que  nou  cadit 

Lai  s'ai)roisinat  qui  lui  fevit  : 
Entre  taliat  les  piez  dejus, 

lî-oS  Li  corps  esteret  seinpre  sus. 

['lO]  Del  corps  asez  l'aveiz  odit, Et  dels  Haiels  que  granz  sostint. 
L'àneme  recivt  Domine  Diens  : 
Als  altres  sanz  ent  vait  en  ciel. 
Il  nos  aiut  od  cél  seinor 

144  Por  cui  sostint  tels  passions  ! 

TRADUCTION 

[17]  Il  le  fit  malgré  lui,  non  volontiers  :  il  le  laisse  entrer  dans  un 
monastère.  Ce  fut  à  Lisieux  qu'il  entra  ;  il  y  trouva  Ebi'oïn  [qui  y 
était]  moine.  Cet  Ebroïn  lui  voulait  beaucoup  de  mal,  uniquement 
par  envie,  non  pour  autre  motif. 

[18]  Et  saint  Léger  fit  son  office  :  il  se  mit  à  exhorter  Ebroïn.  Cette 
grande  colère,  ce  courroux,  il  le  pria  de  laisser  tout  cela.  11  le  fit  pour 
l^ieu.  et  non  pour  lui  :  il  le  pria  de  se  réconcilier  avec  lui. 

[19]  Et  Ebroïn  fit  une  feinte  paix  :  il  fit  semblant  de  se  réconcilier. 

Tant  qu'il  resta  dans  ce  monastère,  il  fit  semblant  d'être  son  ami. ]\Iais  vous  entendrez  (verrez)  plus  loin  comme  il  agit  avec  mauvaise 
foi. 

[20]  Le  roi  Chilpéric  était  mort  :  on  le  sut  bientôt  par  le  royaume. 
Leurs  parents  et  leurs  amis  arrivèrent,  ceux  de  saint  Léger,  ceux 

d'Ebroïn  ;  ils  les  engagent  tous  deux  à  s'en  retourner  dans  leurs terres. 
[21]  Et  en  cette  occasion  saint  Léger  fit  bien,  car  il  retourna  dans 

son  évéché  ;  et  en  cette  occasion  Ebroïn  fit  mal,  car  alors  il  devint 

anathème  :  sa  tète,  qu'il  avait  tonsurée,  il  la  laissa  se  couvrir  tout entière  de  cheveux. 
[22]  Il  laissa  là  Dieu  et  se  recommanda  aux  diables.  Quiconque 

alors  était  mauvais  et  venait  à  lui.  il  l'accueillait  toujours  volontiers  : 
lorsqu'il  en  eut  réuni  une  grande  multitude  (de  ces  gens-là),  il  se  mit à  dévaster  le  royaume. 

[23]  Il  va  brillant  [tout]  avec  le  feu,  avec  la  flamme,  poursuivant 

[les  fuyards]  l'épée  à  la  main  :  il  fait  autant  de  mal  qu'il  peut  ;  pour 
rien  au  monde  il  ne  garderait  quelque  mesure  {Utt^  pour  Dieu,  il  ne 

133.  Li  aiit  {éd.  il  l'aut),  correct,  nécessaire,  parce  que  l'élision  du  pronom  li  est inadmissible  au  datif. 

134.  Esteret  (cf.  138).  Plus-que-parfait  organique  de  ester  (  =  '  sla(re)ral  pour  s/etera/), 
influencé  par  eret,  imparfait  de  ester',  il  a  le  sens  d'un  parfait  aoristique.  Cf.  ii,  2,  note. 

135.  Ço  fut  loncs  dis  que.  Loncs  dis  est  un  accusatif  de  temps,  et  non  un  nominatif. 

Cf.  to:  dis,  tons  dis,  toujours.  L'emploi  de  cette  expression  pour  indiquer  un  temps  qui, 
d'après  la  source  latine,  fut  d'une  lieure,  semble  prouver  que  di  avait  déjà  perdu  le  sens 
limité  de  «  durée  de  vingt-quatre  heures  ». 

137.  Entro  pour  entra  que  (cf.  92,  122).  L'ellipse  de  que  dans  les  locutions  conjonc- 
tives n'est  pas  rare  dans  les  propos,  qui  indiquent  le  point  d'arrivée  idesi  =  desi  que, 

etc.).  Xu  contraire,  que  subsiste  souvent  seul  dans  les  propositions  finales  et  consécu- 
tives (afin  que,  de  sorte  que). 

143.  Aiut  =  adjutet.  Ad  du  latin  a  été  ici,  par  exception,  traité,  non  comme  préfixe, 
mais  comme  faisant  partie  du  verbe.  Adjutare  a  donc  été  assimilé  aux  verbes  qui,  ayant 

un  radical  de  plusieurs  syllabes,  jirennent  l'accent  tantôt  sur  la  dernière  syllabe  radi- 
cale, qui  alors  se  maintient  laiite,  manjiie,  parole,  etc.,  a  l'indic.  prés.),  tantôt  sur  la 

terminaison,  ce  qui  amène  la  chute  de  la  voyelle  autétonique  {aidier,  manr/ier,  parler. 
etc.).  —  Aiut,  non  ajut,  comme  le  prouve  la  forme  aiudfia  des  Serments,  oii  le  scribe  a 
exponctué  un  d  devant  l'i,  ce  qu'il  n'aurait  pas  fait,  s'il  avait  prononcé  adjudlia,  dj,  son 
du,;  dans  le  haut  moyen  âge,  pouvant  fort  bien  se  noter  di. 
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veut  y  prendre  {farde).  Il  n'y  eut  jamai:5  d'honime  vivant,  né  de 
mère,  qui  vît  une  pareille  armée. 

[2'k]  A  Autun.  cette  cité  tameuse.  il  va  attaquer  Monseigneur  saint 
I^eger.  Ne  [louvant  {litl^  il  ne  peut)  entrer  dans  la  ville,  il  Tassiégea 
au  dehors  et  y  lit  de  grands  ravages  ;  et  saint  Léger  s'attrista  beau- 

coup pour  les  grands  ravages  qu'il  vit  [faire]  au  dehors. 
['■iô]  Il  a  pris  [avec  lui]  ses  clercs  et  les  a  fait  revêtir  [de  leurs 

habits  de  cérémonie],  et  il  est  sorti  de  la  ville  avec  ses  croi.x.  Il  sort, 

parce  qu'il  veut,  au  nom  de  Dieu,  le  i)rier  de  renoncer  à  tous  ces 
ravages.  Cet  Ebroïn,  dès  qu'il  le  vit,  ordonna  de  le  saisir  et  le  fit 
charger  de  liens. 

[20]  Maintenant  vous  entendrez  le  récit  des  grands  supplices  qu'il 
en  tira,  le  tyran.  Le  perûde  fut  si  cruel  qu'il  lui  fit  crever  les  yeux 
(  litt^  les  yeux  de  la  tète).  O'iand  il  eut  fait  cela,  il  le  mit  en  prison  : 

personne  ne  sut  ce  qu'il  était  devenu. 
[•27]  Il  lui  fait  fendre  les  deux  lèvres  et  aussi  la  langue  {litl^  la 

langue  qu'il  avait  dans  la  tête).  Quand  il  l'eut  ainsi  honteusement 
mutilé.  Êljroïn.  qui  tant  fut  mauvais,  dit  :  «  Maintenant  il  a  [)erdu  le 
moyen  de  parler  à  Dieu;  désormais,  il  ne  pourra  plus  louer  Dieu.  » 

[28]  Il  gisait  à  terre,  bien  atîligé  :  il  n'avait  avec  lui  personne  qui 
s'en  émût.  Il  ne  peut  se  tenir  sur  ses  pieds,  car  il  les  a  tous  deux 
entravés.  Maintenant  il  a  perdu  le  moyen  de  parler  à  Dieu;  désor- 

mais il  ne  pourra  plus  louer  Dieu. 

[29]  S'il  n'a  pas  de  langue  pour  parler,  Dieu  entend  sa  pensée;  et 
s'il  n  a  plus  au  corps  des  yeux  charnels,  il  en  a  dans  l'âme  de  spiri- 

tuels ;  et  s'il  a  au  corps  grand  tourment,  son  âme  en  aura  consolation. 
\/iÔ]  Celui  à  qui  il  le  confia  s'appelait  (Utt^  avait  nom)  Guenin  :  il 

l'ennnena  au  fond  d'une  prison.  A  Fécamp.  dans  le  monastère  de cette  ville,  on  enferma  saint  Léger.  Dans  cette  cruelle  épreuve,  Dieu 
visita  Léger,  son  serviteur. 

[81]  Il  lui  remit  les  lèvres  en  état  et  il  commença  à  louer  Dieu 

connue  auparavant;  il  en  eut  si  grand'  pitié  qu'il  le  fit  parler  comme 
auparavant.  Léger  se  mit  donc  à  prêcher  et  il  convertit  {litt^  il  fit 
bien  croire  en  Dieu)  les  gens  [qui  l'entouraient]. 

[82]  Et  Eltroïn.  quand  il  l'ouït  dire,  ne  put  [se  résoudre  à]  le  croire 
ju.squ'à  ce  qu'il  l'eût  vu;  quand  il  l'eut  vu,  il  en  fut  courroucé.  Alors 
il  s'<'mi>orta  en  paroles  contre  lui  (lifl^  il  eut  avec  lui  de  dures  rai- 

sons). La  fureur  s'alluma  dans  le  cœur  du  tyran  :  il  lui  promit  de 
nouvelles  tortures  {litl^  des  tortures  désormais).        , 

[38]  Il  recommande  à  Lodebert  de  le  torturer  furieusement.  Il  lui 
ordonna  de  le  tourmenter  nuit  et  jour  tant  qu'il  vivrait.  Ce  Lodebert 
était  un  brave  homme  :  il  ennnena  chez  lui  saint  Léger. 

[84]  11  voulait  lui  faire  ce  qui  pouvait  lui  être  le  plus  agréable  :  il 
lui  lit  appoi-ter  à  boire.  Il  regarda  et  vit  une  grande  clarté  :  elle  venait 
du  ciel,  envoyée  de  Dieu  (lill^  elle  existait  de  par  [la  volonté  de] 
Dieu),  s'étendant  comme  un  arc  lumineux  dans  le  ciel,  éclatante comme  une  Ihunme. 

[;ijj  Lodebert.  dès  qu'il  vit  cela,  se  tourna  vers  les  autres  (ceux 
qui  le  suivaient)  et  leur  dit  :  t  Cet  homme,  pour  qui  une  pareille 

manifestation  se  produit  au  ciel.  Dieu  l'aime  bien.  »  A  cause  de  ces 
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signes  qu'ils  virent  ainsi  se  produire,  ils  se  mirent  à  louer  Dieu  hau- tement. 

[36]  Tous  les  gens  du  pays  accoururent  vers  lui,  et  saint  Léger  les 
évangélisait  :  il  les  gagnait  au  Seigneur,  se  montrant  ainsi  reconnais- 

sant des  dons  spirituels  que  Dieu  lui  avait  accordés. 
[37]  Et  Ebroïn.  quand  il  Fouit  dire,  ne  put  [se  résoudre  à]  le  croire 

jusqu'à  ce  qu'il  l'eût  vu.  Le  bien  que  faisait  cet  homme  lui  pesait  sur le  cœur  :  il  donna  Tordre  de  le  tuer.  Il  envoya  quatre  hommes  armés 
qui  allassent  lui  trancher  la  tète. 

[38]  Trois  d'entre  eux  allèrent  à  saint  Léger  et  se  prosternèrent  à 
ses  pieds  :  il  leur  donna  l'absolution  et  le  pardon  des  péchés  qu'ils 
avaient  commis.  Le  quatrième,  un  félon  —  il  se  nommait  Vadart  — 
lui  trancha  la  tète  avec  une  épée. 

[39]  Et  quand  il  lui  eut  enlevé  la  tête,  le  corps  resta  debout  sur  les 

pieds  :  il  resta  longtemps  sans  tomber.  Celui  qui  l'avait  frappé  s'ai> 
procha  :  jusqu'à  ce  qu'il  lui  eût  tranché  les  pieds  prés  de  terre,  le corps  continua  à  rester  debout. 

[40]  Vous  avez  assez  entendu  parler  du  corps  [de  saint  Léger]  et 

des  grandes  tortures  qu'il  subit.  Quant  à  l'âme,  Dieu  la  reçut  :  elle 
alla  {litt^  :  va)  au  ciel  rejoindre  les  autres  saints.  Puisse-t-il  nous 
venir  en  aide  avec  le  maître  pour  qui  il  soutîrit  un  tel  martyre  ! 

lY.  VIE  DE  SAINT  ALEXIS  ' 

LXXVllI.      Quant  ot  li  pédre  ço  que  dit  at  la  chartre, 
Ad  ambes  mains  deront  sa  blanche  l^arbe. 
«  E  !  tilz.  »  dist  il,  «  com  doloros  message  ! 
Vis  atendeie  qued  a  mei  repaidrasses, 
Par  Dell  mercit  que  tum  reconfortasses.  » 

'  La  Vie  de  saint  Alejcis,  poème  du  xje  siècle,  texte  critique  par  G.  Paris.  Paris,  F. 
Vie\s-eg,  1885  (str.  78-101).  —  Le  texte  de  cette  édition,  destinée  aux  élèves  de  l'école  des 
Hautes-Etudes,  est  un  peu  diflërent  de  celui  de  la  première  (Bibliothèque  de  l'Ecole  des 
Hautes-Etudes,  fasc.  VIli,  que  nous  avons  suivi  dans  notre  U^  édition.  Voir  à  l'Appendice 
critique.  —  Ce  poème  en  assonance,  de  la  seconde  moitié  du  xi'  siècle,  a  été  com- 

posé d'après  une  vie  latine  de  saiut  Alexis,  probablement  en  Normandie,  en  tout  cas  à 
î'Oue.st  de  Paris,  peut-être  par  Thibaut  de  Vernou,  chanoine  de  Rouen.  (Voyez  Tableau, 
p.  vii-viu.)  Alexis,  fils  du  gonfanonier  de  l'empereur,  quitte  secrètement  son  épouse,  le 
soir  même  de  ses  noces,  pour  aller  vivre  d'aumônes.  Il  revient  au  bout  de  dix-sept  ans 
sans  être  reconnu  dans  le  palais  de  son  père  et  y  reste  dix-sept  autres  ans  dans  une 
misère  volontaire.  Il  laisse  en  mourant  un  écrit,  que  le  pape  seul  peut  arracher  de  sa 
main  et  qui  dévoile  la  vérité. 

1.  Pédre  (cf.  raédre,  crider,  etc.).  La  dentale  médiate  forte,  déjà  transformée  en  douce 

(d)  dans  Eulalie  (cf.  spéde),  ne  disijarait  complètement  qu'à  la  fin  du  xi*^  siècle.  La 
dentale  finale  s'est  conservée  beaucoup  plus  tard  (cf.  Chanson  de  Roland,  Voyaije  de 
Cluirleiiiagne,  Comput,  etc.),  principalement  dans  les  dialectes  du  Nord  et  du  Nord- 
Est,  oii  ou  la  trouve  encore  isolément  au  commencement  du  siv»  siècle,  principalement 
dans  des  mots  terminés  eu  ié,  précédé  ou  non  d'une  chuintante. 

4.  Qued.  Cf.  82  et  ii,  14.  17.  27,  et  voy.  ii,  7,  note. 
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LXXIX.        A  halte  voiz  prist  li  pédre  a  crider  : 

«  Filz  Alexis,  quels  duels  ui'est  preseutez! Malvaise  guarde  fai  fait  soz  mon  degrét. 
A!  las  pec'hables.  coni  i)ar  fui  avoglez! 
Tant  Tai  vedut,  si  nel  poi  aviser!  10 

LXXX.  «  Filz  Alexis,  de  ta  dolente  médre  ! 
Tantes  dolors  at  por  tei  endurédes, 
E  tantes  fains  e  tantes  seiz  passédes, 
E  tantes  lairmes  por  le  tuen  cors  plorédes! 

Gist  duels  l'avrat  encui  par  acoréde.  15 

LXXXI.        «  0  filz,  oui  iérent  mes  granz  ei'editez, 
Mes  larges  terres  dont  jo  aveie  assez, 

Mi  grant  palais  en  Rome  la  citét  '? 
Empor  tei,  tilz,  m'en  esteie  jienez  : 
Puis  mon  décès  en  fusses  onorez.  '^0 

0.  Vuiz  =voccin.  Voici  couiment  M.  L.  Havet  iIioinania,in,  33/)  résume  les  règles 
conceruaiit  oi  et  ui  :  1»  oi  ancien  (assenant  eu  o  fermé,  écrit  dans- les  textes  anglo-nor- 

mands ui)  vient  de  u  fermé  français  primitif  (=  ô,  ù  latin,  et  ô  tonique  devant  n;  spora- 
diquement substitué  à  ô  et  û  protouiques)  ;  2»  ai  ancien  (assonant  en  o,  toujours  écrit  oi) 

vient  de  au  ;  3°  ui  ancien  (assonant  en  u,  toujours  écrit  Mi)  vient  de  u  français  primitif 
=  û  latin;  4»  ui  secondaire  pour  oi  ancien  (assonant  d'abord  en  u,  puis  en  u;  écrit 
d'abord  oi.  puis  ui)  vient  de  o  français  primitif  (=  o  classique  ;  —  et  sporadiquement 
o  fermé  latin  populaire  =  ô,  û  classique).  Le  oi  était  intact  pour  l'auteur  de  VEulalie, 
altéré  pour  l'auteur  de  Y  Alexis,  et  avait  achevé  de  devenir  ui  pour  le  scribe  du  Psautier 
d  Oxford  (peut-tHre  plus  tôt);  5»  oi  et  ui  récents  subsistent;  par  ex.  :  i/loire  (d'abord ijloric),  oi  issu  de  ei  {soir,  boil,  etc.),  oi  et  ui  issus  de  ul,  ni  (foijer,  fuie). 

9.  .4  .'  las  et  au  féminin  a  !  lusse  (cf.  5G).  Ou  trouve  aussi  souvent  e  !  las,  e  !  lasso,  d'où 
l'on  a  tiré  hélas,  devenu  invariable  et  pris  comme  interjection.  E,  au  sens  de  ah  !  hélas  ! 
se  trouve  ici,  vv.  3  et  48.  —  Cotn  par.  La  particule  angmentative  par  (=  per,  dans  jjer- 
maijnus,  perdiscere)  est  le  plus  souvent  réunie  à  un  adverlte  de  quantité,  et  dans  ce  cas 
est  intraduisible  eu  français  moderne.  Cf.  tant  par  vi»,  21,  trop  par  xx,  36,  etc.  Au  v.  15, 
elle  e-st  isolée. 

10.  Si  (=  sic),  particule  souvent  à  peu  près  explétive,  mais  qui  ici  indique  une  oppo- 
sition :  «  et  cependant  ». 

11.  De  ta  dolente  médre!  Expression  elliptique  exclamative.  Cf.  W  et  91,  où  il  s'agit 
d'un  nom  de  qualité  remjilaçant  un  nom  de  personne.  Il  est  à  remarquer  que,  dans  ces 
phrases,  il  y  a  toujours  une  épithète,  et  que  la  tournure  en  question  sert  à  lui  donner 
du  relief,  avec  une  idée  de  regret,  de  sorte  que  de  ta  dulenle  médre  équivaut  pcjur  le  sens 
à  i/uc  ta  mi're  ejit  dolente,  affligée!  Grammaticalement,  de  doit  être  expliqué  par  «  au 
sujet  de  »,  et  il  faut  sous-entendre  quelque  chose  comme  «  que  va-t-il  arriver-?  »  pour  notre 
exemple,  et  «  qu'est-il  arrivé?  qu'est  devenu  ?  »  pour  les  deux  autres. 

12-14.  Tantes  (cf.  8G  sqq.).  Tant  pouvait  s'employer  de  trois  façons  :  1»  comme  adjectif 
variable,  reproduisant  le  latin  tanlus;  2°  comme  substantif  neutre  invariable,  reprodui- 

sant le  latin  tanlu-m  et  accompagné  de  la  préposition  de  et  d'un  nom  singulier  ou 
pluriel  ;  3"  comme  adverbe  de  quantité.  L'emploi  de  l'adjectif  est  allé  en  diminuant  d'im- 
portan(;e  k  partir  du  xup  siècle. 

13.  Seiz  =  'sites.  Le  singulier  était  sei,  plus  tard  soi.  L'f  de  soif  ne  date  que  du 
xv«  siècle.  Cf.  muef  =  modum  et  /ief  =  '  feodum. 

19.  Esteie.  La  forme  d'imparfait  empruntée  au  verbe  ester  (stare)  est,  comme  on  voit, 
très  ancienne  dans  la  langue.  Elle  n'a  supplanté  définitivement  la  forme  organique  qu'au xv«  siècle. 

20.  Puis,  préposition  =iiost,  'pois,  ' pocs,  jwis  et  puis.  Voy.  I,  il,  3,liote. 
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LXXXII.       «  Blanc  ai  le  chiéf  e  la  ])ai'l)e  ai  chanude: 
Ma  grant  onor  aveie  retenudc 

Eiiipor  tei,  tilz.  mais  n'eu  aveies  cure. 
Si  grant  dolor  ui  nr'est  apareûde  ! Filz.  la  toe  ânenie  seit  el  ciel  asolude  ! 25 

LXXXlll.     «  Tei  coveuist  helnie  e  brouie  a  porter, 
Espéde  ceindre  conie  toi  altre  pér. 
Ta  grant  maisniéde  doiisses  governer, 

Le  gonfanon  l'emperedor  porter, 
Gom  list  tes  pédre  e  li  tuens  parentez. 

LXXXIV.      «  A  tel  dolor  et  a  si  grant  poverte, 
Filz.  fiés  deduiz  par  aliènes  terres, 

E  d'icél  bien  qui  toz  doilst  tuens  estre. 
Pou  en  perneies  en  ta  povre  lierberge  : 
Se  Deu  ploiist,  sire  en  doiisses  estre.  » 

LXXXV.      De  la  dolor  que  démenât  11  pédre 

Grant  fut  la  noise,  si  l'entendit  la  médre. 
La  vint  corant  com  feme  forsenéde, 
Bâtant  ses  palmes,  cridant,  eschaveléde  : 
Yeit  mort  son  til,  a  terre  cliiét  pasméde. 

LXXXVL     Qui  donc  li  vit  son  grant  duel  démener, 
Son  piz  debatre  e  son  cors  degeter, 

oU 

OD 

40 

2(J.  A  porter.  Convenir  se  construisait  souvent  avec  a  au  lieu  de  de  devant  un  infinitif. 
Il  en  est  de  même  de  commander,  désirer  (cf.  iv,  54.  LXV,  22),  oublier,  craindre,  jurer 
(cf.  V,  III,  G)  et  quelques  autres. 

27.  Toi  altre  pér.  Altre  fait  ici  pléonasme  avec  pér.  On  sait  que  pour  la  S»  déclinaison 
il  y  a  eu  au  sujet  pluriel  assimilation  à  la  2»,  de  sorte  que  pares  a  été  traité  comme  mûri 
et  a  donné  pér  et  non  ̂ jeVs. 

30.  Parentez,  étant  du  masculin,  doit  être  tiré  de  ' parentalum,  et  non  de  parentalem. 
Cf.  LXiv,  87. Au  contraire,  conté  vid,  208,  est  féminin  par  analogie  avec  conleé  (=  comitem 
-itatem),  quoiqu'il  suppose,  comme  ^;((i'e»?(',  le  suffixe -«Y iti/i. 

31.  Puverle  =  "  pauperta  (latin  populaire)  et  non  :  paupertas,  comme  tempesle=  *  tem- 
pesta.  Paupertatera  a  donné  régulièrement  jpovre^e.  Cette  alteimance  des  suffixes  -tas  et 
-ta  a  eu  lieu  parfois  même  dans  le  latin  classique.  CL  juventa  (en  tiSLUÇaia  jovente)  u 
côté  de  juvenius. 

32.  Aliènes,  mot  savant. 
34.  Uerberye  (anc.  Laut-all.  heriberga]  a  donné,  en  français  moderne,  hd{r)beryer.  Une 

forme  plus  ancienne,  ariberga,  a  donné  aubert/e,  en  passant  par  alberye,  arbenje.  Dans 
les  deux  cas,  l'euphonie  a  fait  son  œuvre,  et  une  des  deux  r  a  disparu,  soit  i^ar  suppres- 

sion, soit  en  se  transformant  en  une  autre  liquide.  Cf.  pèlerin  =  peregrinum,  et  surtout 
le  V.  fr.  albre,  à  côté  de  arbre. 

38.  Curant  (=  currendo)  est  un  gérondif  neutre.  On  dirait  aujourd'hui  :  oi  coi<rani! 
(cf.  cei)endant  chemin  faisant,  tambour  battant).  Cet  emploi  du  gérondif  est  fréquent  en 

ancien  français,  même  lorsqu'il  se  rapporte,  non  au  sujet,  comme  ici,  mais  au  régime. 
41.  Qui  donc  li  vit.  Voy.  au  Glossaire,  s.  v.  que  «. 
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Ses  crins  detraire  e  son  vis  maiseler, 
E  son  mort  til  l)aisier  et  acoler, 

N"i  ont  si  dur  ne  l'estoiist  plorer.  45 

LXXXVII.    Trait  ses  chavéls  e  débat  sa  peitrine, 
A  grant  duel  met  la  soe  charn  medisme  : 

«  E!  tilz,  dist  éle.  coni  m'oûs  enhadide? 
E  jo,  dolente,  com  par  fui  avoglide! 

Nel  conoisseie  plus  qu'onques  nel  vedisse.  »         50 

LXXXVIII.  Florent  si  ueil  e  si  giétet  granz  criz; 
Sempres  regrétet  :  «  Marte  portai,  Ijelsfilz! 

E  de  ta  médre  que  n'aveies  niercit  ? Por  teim  vedeies  desidrer  a  morir  : 

Ço'st  grant  merveille  que  pitiét  ne  t'en  prist  !       55 
LXXXIX.     «  A  !  lasse  mesdre.  com  oi  fort  aventure  ! 

Ci  vei  jo  morte  tote  ma  portedure. 
Ma  longe  atente  a  grant  duel  est  venude. 
Que  podrai  faire,  dolente,  malfadude  ? 

(Jo'st  grant  merveille  que  li  miens  cuers  tant 
^duret  !      60 

XO.  «  Filz  Alexis,  molt  oiis  dur  corage 
Quant  adossas  tôt  ton  gentil  lignage  ! 
Sed  a  mei  sole  vels  une  feiz  parlasses, 
Ta  lasse  médre  si  la  reconfortasses. 

Qui  si'st  dolente  :  chiers  filz.  buer  i  alasses.         65 

4lj.  Chavéls.  Cf.  met  47,  regrélel  52,  ftc,  et  voy.  la  note  à  ii,  5. 

48.  Coiii  m'o'ùs  enhadide  !  comme  tu  m'avais  pri-se  en  haine  !  Pour  le  temps,  voy.  note 
à  m,  19. 

'lO.  Qu'onques  nel  vedisse,  que  si  jamais  je  ne  l'eusse  vu.  L'ellipse,  de  si  est  un Intiniiimc. 
'A.  l'iorenl  si  ueil.  Ces  deux  mots  s'associent  volontiers  dans  les  anciens  textes.  Cf.  V, 

II,  80,  <'t  III,  8,  plorel  des  eulz. 
.Vi.  Mur  (=  mala  hora  ;  cf.  buer),  joint  à  un  verbe  au  présent  ou  au  passé,  signifie  que 

l'on  a  ou  que  l'on  a  eu  tort  de  faire  l'action,  ou  bien  que  l'action  ou  l'événement  constitue 
un  malhi'ur.  Avec  le  futur,  il  indique  le  plus  souvent  une  menace,  au  cas  où  l'action serait  faite. 

ôi.  Desidrer  a.  Voy.  note  au  v.  20. 

ÎM.  Pitiét  n'est  pas' ici  au  cas  régime,  comme  on  pourrait  le  croire  par  la  comparaison avec  la  tournure  iniporisoiinelle  il  a,  a.  Dans  les  plus  anciens  textes,  les  noms  féminins 
de  la  -i'  décl.  latine  ne  se  trouvent  que  sous  la  forme  de  l'accusatif:  r/ent  (cf.  iv,  103), 
Mort,  nuit,  etc.  Ce  n'est  que  plus  tard,  au  milieu  du  xa»  siècle,  que,  sous  l'influence  de 
la  drcliiiaisoti  masculine,  ils  prennent  une  s  au  cas  sujet  singulier. 

')!>.  Oi  est  ici  le  présent  de  oîr,  ouïr. 
(il-.">.  n  s'agit  ici,  non  de  la  mort  d'Alexis,  mais  de  son  départ  secret,  le  soir  de  ses 

noces,  pour  aller  vivre  eu  mendiant. 
05.  Buer  i  alasses,  tu  serais  parti  sous  d'heureux  auspices  (avec  ma  bénédiction).  Ce 
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XC.I.  «  Filz  Alexis,  de  la  toe  charn  tendre! 
A  quel  dolor  déduit  as  ta  jovente! 
Por  tfueini  fuis?  Jat  portai  en  mou  ventre; 
E  Deus  le  set  que  tote  soi  dolente  : 

Ja  mais  n'iér  liéde  por  home  ne  por  feme.  7U 

XCII.  «  Ainz  que  t'ousse  en  fui  molt  desidrose  ; Ainz  que  nez  fusses  sin  fui  molt  angoissose  ; 
Quant  jot  vi  net  sin  fui  liéde  e  joiose  ; 
Or  te  vei  mort,  tote  en  sui  corroçose  : 
Go  peiset  mei  que  ma  fin  tant  demoret.  75 

XGIII.  «  Seignor  de  Rome,  por  amor  Deu.  mercit! 

Aidiez  m"a  plaindre  le  duel  de  mon  ami. Granz  est  li  duels  qui  sour  mei  est  vertiz  ; 

Ne  puis  tant  faire  que  mes  cuers  s'en  sazit  : 
Nen  est  merveille  :  n'ai  mais  filie  ne  til.  »  Si) 

XGIV.  Entre  le  duel  del  pédre  e  de  la  médre 
Vint  la  pulcèle  qued  il  out  esposéde  : 
«  Sire,  »  dist  éle,  «  com  longe  demoréde! 
Atendut  fai  en  la  maison  ton  pédre. 
Ou  tum  laissas  dolente  et  esguaréde  !  85 

XGV.  «  Sire  Alexis,  tanz  jorz  fai  desidrét. 
E  tantes  lairmes  por  le  tuen  cors  plorét, 
E  tantes  feiz  por  tei  en  loinz  guardét 
Se  revenisses  ta  spose  conforter, 
Por  félonie  nient  ne  por  lastét  !  90 

mot  était  le  plus  souvent  accompagné  du  verbe  naître  (être  né),  d'où  l'interjection  d'en- couragement buerné  !  qui  traduit  lé  latin  euge  !  dans  le  Livre  des  Psaum.es. 
00.  De  la  toe  charn  tendre  fcf  de  ta  jovente  bêle  91,  et  por  le  tuen  cors  87).  Périphrase 

fréquente  pour  désigner  une  personne,  surtout  au  moyen  de  cors  accompagné  d'un  pos- 
sessif ou  d'un  complément  déterminatif  (voy.  cors  au  Glossaire).  Cette  périphrase  se 

rencontre  aussi  quelquefois  avec  non  («  nom  »),  personc,  chicf,  menibres.  —  Pour  la 
tournure  exclamative  avec  d«,  voy.  note  au  vers  11. 

70.  1er  ̂ =  ero.  On  trouve  quelquefois  iérc,  oii  le  c  est  difficile  à  expliquer.  Je  l'attri- 
buerais à  la  tendance  à  fortifier  la  prononciation  de  ie  dans  un  monosyllabe.  Cf.  ièrc,  à 

côté  de  î«/-  {=  heri),  dans  certains  patois  du  Midi.  —  Liéde  (cf.  73)  =  heta ;  œ  latin  a 
subi  généralement  le  sort  de  e  bref,  et  œ  celui  de  e  long,  i  bref  (prononcés  e  fermé  dans 
le  latin  populaire). 

77.  Aidiez  ra' a  plaindre.  Voy.  note  à  ni,  126. 

devant  l,  sans  que  pour  cela  il  formât  diphtongue  avec  e. 
8.3.  Demoréde  (litt'  :  «  demeurée  »),  participe  fém.  sing.  Cf.  allée,  venue,  etc. 
8i.  Ton  pédre  ̂   de  ton  pédre.  Cf.  ni,  22,  note,  et  voy.  au  Glossaire,  s.  v.  de._ 

88   En  loinz.  Dans  envpres,  erapor,  envers,  etc.,  en  ne  fait  souvent  que  fortifier  l'ad- 
CoxsTAXS.     Chrestomathie.  •  2 
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XCVJ. 

XGVII. 

XGVIII. 

XCIX. 

CI. 
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«  O  chiérs  amis,- de  ta  jovoiite  bêle! 
Ço  peiset  mei  que  podriiat  en  terre! 
E!  gentilz  oin.  com  dolente  puis  estre! 
Jo  atendeie  de  tei  boues  novèles, 
Mais  or  les  vei  si  dures  et  si  pesmes  !  95 

«  O  bêle  boche,  bels  vis,  bêle  faiture, 
Gom  vei  mudéde  vostre  bêle  tigure  ! 
Plus  vos  amai  que  nule  créature. 

8i  grant  dolor  ui  m'est  apareiide  ! 
Miélz  me  venist,  amis,  que  morte  fusse.  100 

«  Se  jot  soûsse  la  jus  soz  le  degrét, 
Ou  as  geiit  de  longe  enfermetét, 
Ja  tote  gent  nem  soiissent  torner 
Qu'ensemble  ot  tei  n'oûsse  conversét  : 
Se  mei  leûst,  si  t'oûsse  guardét.  »  105 

«  Or  par  soi  védve,  sire,  »  dist  la  pulcêle; 

<c  Ja  mais  ledéce  n'avrai,  quér  ne  puet  estre, 
Ne  charnel  home  n'avrai  ja  mais  en  terre. 
Deu  servirai,  le  rei  qui  tôt  governet  : 

Il  nem  faldrat,  s'il  veit  que  jo  lui  serve.  »  110 

Tant  i  plorérent  e  li  pédre  e  la  médre 

E  la  pulcêle,  que  toit  s'en  alassérent. En  tant  dementres  le  saint  cors  con redorent 

Toit  cil  seignor  e  bel  l'acostumérent  : 
Gom  felix  cil  qui  par  feit  l'onorérent  !  115 

«  Seignor,  que  faites  ?  »  ço  dist  li  apostôlies. 
«  Que  valt  cist  criz,  cist  duels  ne  ceste  noise? 

verbe  ou  la  préposition.  Ici,  il  indique  la  direction,  comme  a  dans  au  (a  le.)  loin,  et 
loinz  est  pris  gubstantivement.  Pour  la  forme,  en  luinz  est  à  emprès  ce  que  au  loin  est 
à  auprès.  En  était  souvent  employé  là  où  nous  mettons  à.  Quant  à  dans,  on  ne  le  trouve 
pas  avant  Ronsard,  et  son  emploi  semble  coïncider  avec  la  disparition  de  el  {ou},  es  =  en 
le,  en  les  (Darmesteter).  * 

100.  Miélz  me  venisl  que,  il  aurait  mieux  valu  pour  moi  que  (cf.  xiv,  117).  L'impar- 
fait du  subjonctif  servant  de  conditionnel  représente  en  ancien  français,  surtout  iians 

les  verbes  impersonnels,  aussi  bien  le  passé  que  le  présent.  Il  semble  qu'il  y  ait  là  une 
tradition  étymologique,  l'imparfait  du  subjonctif  français  venant,  comme  on  sait,  du 
plus-que-parfait  latin. 

lOC.  Or  par  soi  védve.  Devenue  veuve  de  fait,  avant  d'être  épouse,  trente-quatre  ans 
auparavant,  par  le  départ  d'Alexis,  elle  est  maintenant  loul  à  fait  (réellement)  veuve. 

111.  /,  c'est-à-dire  «  i)rès  du  corjis  d'Alexis  ». 
113.  En  tant  dementres.  Expression  pléonastique.  Pour  en  tant  =  alors,  pendant  ce 

temps,   cf.  a  tant. 
117.  Ne  (=  nec)  a  ici  un  sens  voisin  de  ou,  comme  souvent  en  ancien  français  (plus 
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Gui  que  seit  duels,  a  nostre  ues  est  il  joie, 
Quér  par  cestui  avrous  boue  adjutôrie  : 

Si  li  preions  que  de  toz  mais  nos  tolget.  »  l'^) 

TRADUCTION 

LXXVIII.  Ouand  le  père  eut  entendu  ce  que  disait  (liU^  :  a  dit)  la 
lettre,  il  arrache  ù  deux  mains  sa  barbe  blanche  :  «  Ah!  mon  lils  », 

dit-il,  «  quel  douloureux  message  !  J'espérais  que  tu  nie  reviendrais 
vivant,  et  que,  grâce  à  Dieu,  tu  me  réconforterais.  » 
LXXIX.  Le  père  se  met  à  crier  bien  haut  :  «  Mon  fds  Alexis,  quel 

deuil  m'arrive  !  Je  t'ai  bien  mal  gardé  sous  mon  degré.  Hélas  !  cou- 
l)able  [que  je  suisj,  condjien  j'ai  été  aveugle!  Je  l'ai  vu  si  souvent,  et 
je  n'ai  ])U  le  reconnaître. LXXX.  «  Mon  tils  Alexis,  quel  deuil  pour  ta  mère!  Pour  toi,  eUe 
a  enduré  tant  de  souÔVances,  supporté  si  souvent  la  faim  et  la  soif; 

pour  toi  elle  a  pleuré  tant  de  larmes  !  Ce  malheur,  qu'elle  va  ap- 
prendre (litt^:  aujourd'hui;,  lui  percera  le  cœur. 

LXXXI.  «  O  mon  fils!  à  qui  re^■iendra  mon  vaste  héritage,  mes 
grands  domaines,  dont  j'avais  à  foison,  mes  grands  palais  dans 
Rome  la  cité?  C'est  pour  toi  que  je  m'étais  donné  la  peine  d'en prendre  soin  :  après  ma  mort,  tu  en  aurais  eu  la  seigneurie. 

LXXXII.  Blanche  j'ai  la.  tète  et  chenue  j'ai  la  barbe;  c'est  pour  toi, 
mon  fils,  que  j'avais  conservé  ma  vaste  seigneurie,  mais  tu  n'en  avais 
cure.  Quelle  douleur  s'est  aujourd'hui  montrée  à  moi!  Mou  fils,  puisse ton  Ame  être  au  ciel  pardonnée! 
LXXXIII.  «  ïu  aurais  dû  (litt*' :  il  te  conviendrait)  porter  heaume 

l't  haubert,  ceindre  l'épée  comme  tes  pareils;  tu  aurais  dû  commander à  ta  nombreuse  suite  et  porter  le  gonfanon  de  Fempereur,  comme 

l'avaient  fait  ton  i)ére  et  tes  ancêtres. 
LXXXIV.  «  Au  milieu  de  quelles  souffrances  et  de  quelle  pauvreté 

tu  as  vécu  sur  la  terre  étrangère,  ô  mon  fils!  De  ces  biens,  (jui  au- 
raient dû  t'appartenir  entièrement,  tu  ne  prenais  que  bien  peu  dans 

ton  pauvre  réduit.  Si  Dieu  l'eût  voulu,  tu  devais  en  être  seigneur  et maître.  » 
LXXXV.  Ainsi  le  père  exprimait  bruyamment  sa  douleur  :  la  mère 

l'entend  et  accourt  comme  femme  hors  de  sens,  frappant  ses  mains 
l'une  contre  l'autre,  poussant  des  cris,  échevelée.  Elle  voit  son  iils mort  et  se  laisse  aller  à  terre  toute  pâmée. 
LXXXVI.  Parmi  ceux  qui  la  virent  alors  se  livrer  à  sa  profonde 

souvent  encore  en  ancien  provençal)  dans  les  propositions  interrogatives,  condition- 
iielli'.s,  dubitatives  ou  indéterminées. 

118.  li  rejjrésente  Alexis. 

120.  ToUjel  =  '  tolliat.  Cf.  ralgent  m,  24,  doimjniez  xxiv,  254,  dunye  li,  4,  etc.,  oii 
la  chuintante  est  due  également  à  la  substitution  de  la  désinence  -iiiia  à  -um,  par  ana- 

logie avec  les  verbes  de  la  2«  et  de  la  4e  conjugaison  {/lerget  yi',  23,  moerye,  vienge, 
lienge  =  feriat,  '  moriat,  veniat,  teneat),  ce  qui  arrive  surtout  dans  les  verbes  oii  le 
radical  est  terminé  par  une  liquide  ou  une  nasale. 
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douleur,  frapper  sa  i^oitrine  et  renverser  son  corps  en  ai'rière,  s'ar- racher les  cheveux  et  se  meurtrir  le  visage,  baiser  et  embrasser  le 

cadavre  de  son  lils,  personne  n'eut  le  cteur  si  dur  qu'il  ne  fût  forcé 
de  pleurer. 

LXXXVII.  Elle  s'arrache  les  cheveux  et  se  frappe  la  poitrine;  elle 
torture  sa  jjropre  chair  :  «  Ah  !  mon  lils,  »  dit-elle,  «  comme  tu  me 
détestais!  Et  moi,  infortunée,  comme  j'étais  aveugle!  .Je  ne  le  recon- 

naissais pas  plus  que  si  je  ne  l'eusse  jnmais  vu.  » LXXXVIIl.  Ses  yeux  versent  des  larmes  et  elle  jette  de  grands 

cris.  Elle  ne  cesse  de  se  plaindre  :  «  Quel  malheur  que  je  t'aie  porté 
[dans  mes  flancs],  beau  fils!  Ta  pauvre  mère,  que  n'en  avais-tu 
pitié  ?  ïu  me  voyais  désirer  la  mort  à  cause  de  toi  :  il  est  l)ien  sur- 

prenant [litl^:  c'est  grand'merveille)  que  tu  n'en  aies  pas  été  pris  de 
pitié. 
LXXXIX.  «  Ah  !  déplorable  mère  !  Quel  terrible  mallieur  j'appi'ends  ! 

Je  vois  là  mort  mon  unique  enfant  (litl^  :  toute  ma  portée).  Ma 
longue  attente  a  abouti  à  un  grand  deuil.  Que  pourrai-je  faire  [main- 

tenant], pauvre  malheureuse  ?  .Je  m'étonne  que  mon  corps  y  résiste  si longtemps. 
XC.  «  Alexis,  mon  fils,  tu  as  eu  le  cœur  bien  dur  ({uand  tu  as 

ul)andonné  tout  ton  noble  lignage!  Si  tu  m'avais  parlé,  rien  qu'à moi,  du  moins  une  fois,  tu  aurais  ainsi  réconforté  ta  pauvre  mère, 

qui  est  si  affligée;  tu  serais  parti  sous  d'heureux  auspices,  ô  mon cher  fils. 

XGI.  «  Alexis,  mon  fils,  toi  si  délicat!  Dans  (juelles  soufl"rances  tu 
as  passé  ta  jeunesse!  Pourquoi  m'as-tu  fuie?  .Je  te  portai  autrefois 
dans  mon  sein,  et  cependant  Dieu  sait  que  je  suis  aujourd'hui  toute 
dolente  :  jamais  plus  je  n'aurai  de  joie,  quoi  qu'il  arrive  {litl^  :  ni pour  liomnic  ni  pour  femme). 

XCII.  «  Avant  de  favoir,  je  te  désirai  fort;  avant  de  naître,  tu  me 

causas  bien  des  angoisses;  quand  je  te  vis  né,  j'en  fus  contente  et 
joyeuse;  maintenant  je  te  vois  niort  et  j'en  suis  tout  attristée:  ce 
m'est  un  cruel  chagrin  [litt^  :  cela  me  j)ése)  que  ma  mort  tarde  tant. 

XCIII.  «  Seigneurs  de  Rome,  pitié,  pour  l'amour  de  Dieu!  Aidez- 
moi  à  pleurer  le  deuil  de  mon  ami.  Grand  est  le  deuil  qui  est  venu 
sur  moi;  je  ne  puis  parvenir  à  le  maîtriser  (liU^:  je  ne  puis  tant  faire 

que  mon  corps  s'en  saisisse).  Ce  n'*est  pas  étonnant  :  je  n'ai  plus  ni fille,  ni  fils.  » 

XCIV.  Au  milieu  du  deuil  du  père  et  de  la  mère,  vint  la  pucelle 

(ju'il  avait  épousée  :  «  Seigneur  »,  dit-elle,  «  combien  longue  a  été 
mon  attente  !  .Je  t'ai  attendu  dans  la  maison  de  ton  père,  où  tu  me laissMs  dolente  et  égarée. 

XGV.  «  Seigneur  Alexis,  je  t'ai  désiré  de  si  longs  jours  et  pleuré 
tant  de  larmes  pour  toi,  et  regardé  tant  de  fois  au  loin  [pour  voii-]  si 
tu  revenais  consoler  ton  épouse,  et  non  par  félonie  ou  par  lassittidiM 

X(!;VI.  «  Cher  ami,  belle  jeunesse,  il  m'est  <lur  de  penser  (^i7ii  :  cela 
me  pèse)  (pi'elle  pourrira  dans  la  terre!  Ah!  noble  seigneur,  quelle 
ne  doit  ]Kis  éti'(,'  mon  affliction  !  .J'attendais  de  toi  l)onnes  nou- 

velles, mais  aujourd'hui  je  les  ai  (lill^  :  je  les  ,vois)  bien  tristes  et bien  mauvaises  ! 
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XCVII.  (y  Belle  bouche,  beau  visage,  belle  prestance,  qu'ètes-vous 
devenus  {lill^  :  comme  je  vois  votre  belle  forme  changée!  )  Je  vous  ai 

plus  aimé  que  nulle  créature.  Aujourd'hui  si  grand  deuil  m'est  venu 
qu'il  vaudrait  mieux  pour  moi,  [cher]  ami,  que  je  fusse  morte. 

XC;VIII.  «  Si  je  t'avais  su  là-bas,  sous  le  degré  où  tu  .es  resté-  si 
longtemps  malade,  personne  n'aurait  pu  m'empècher  d'aller  rester 
avec  toi;  si  on  me  l'eût  permis,  je  t'aurais  gardé. XCIX.  «  Maintenant,  seigneur,  je  suis  conqjlètement  veuve,  »  dit 

la  jeune  fille  ;  «  jamais  plus  je  n'aurai  joie  au  coeur,  car  cela  ne 
peut  être;  jamais  non  plus  je  n'aurai  d'époux  charnel  sur  cette  terre  ; 
je  servirai  Dieu,  le  roi  qui  gouverne  tout  :  il  ne  me  faillira  pas,  s'il voit  que  je  le  sers,  » 

C.  Tant  y  pleurèrent  et  le  père  et  la  mère  et  la  jeune  fille  que  leurs 
forces  furent  conqjlètement  abattues.  Cependant  tous  les  seigneurs 

présents  arrangèrent  le  saint  corps  et  le  revêtirent  d'un  habit  d'ap- 
parat. Heureux  ceux  qui  purent  ainsi  l'honorer  par  un  acte  de  foi  ! 

CI.  (c  Seigneurs,  que  faites- vous  ?  »  dit  le  pape;  «  que  signifient  ces 
cris,  ces  plaintes  et  ce  bruit?  Fasse  deuil  qui  voudra  {lill^  :  à  qui  que 
soit  deuil)  ;  pour  nous,  il  doit  nous  in.spirer  de  la  joie  {lilt^  :  à  notre 
usage  il  est  joie),  car  par  lui  nous  aurons  bonne  aide.  Prions-le  donc 
de  nous  délivrer  de  tous  nos  maux.  »  ' 

'  yote  additionnelle.  —  La  légende  de  saint  Alexis  est  encore  vivante.  Entre  autres 
preuves  qu'on  pourrait  en  fournir,  nous  nous  bornerons  a  cette  citation  empruntée  à 
VArmana  pronvençdu  de  1889,  oii  le  Cascarelet  (Boumanille),  parmi  les  curieuses 

recommandations  d'une  grand'mére  à  son  petit-fils,  donne  celle-ci  :  «  Quand  trounara, 
abro  tmo  candeleto,  e  bouto  te,  s'as  pou.  suuto  lis  escalié,  (jue  saut  Alèssi  ié  rnottrigui;. 
Quand  il  tonnera,  allume  une  petite  chandelle,  et  fourre-toi,  si  tu  as  peur,  sous  l'escalier, 
car  saint  Alexis  y  mourut.  »  Ajoutons  qu'on  dit  couramment  en  Provence,  parmi  le 
peuple  ;  «  Etre  derrière  la  porte,  comme  saint  Alexis.  » 
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II 

POÉSIE  ÉPIOLE  ET  NARRATIVE  —  ROMANS 

A    —  GESTE  DU  ROI 

V.    CHANSON    DE    ROLAND  * 

I 

ROLAND  REFUSE  DE  SONNER  DV   COR  —  TURPIN  BÉNIT  L^ARMÉE 

«  Compainîî  Rodlanz,  car  sonoz  olifant  ; 

Si  l'odrat  Charlos,  qui  est  as  porz  i^assant: 
.loi  vos  plovis,  ja  retoriioroiit  Franc. 
—  Np  placet  Dieu,  »  ço  li  respont  Rodlanz, 

")  «  Ouc  ro  seit  dit  de  nul  oine  vivant 
.îo  por  paiéns  que  jo  seie  cornant  ! 

.Ta  n'en  avront  reproche  mi  parent. 

Extraits  de  la  Chanson  de  Roland  et  do  la  Vie  du  saint  Louis,  jiar  Jean  de  .Joiii- 
villo,  publiés  avec  Introductions,  Notes  et  Glossaires  complets  jiar  Gaston  Paris, 
meinlire  de  l'Institut,  2e  édition,  revue  et  corrigée.  Paris,  Hachette  et  G'«,  1889.  —  La 
Ghanson  de  Roland,  la  plus  ancienne  et  de  beaucoup  la  jdus  belle  de  nos  chan- 
.sons  de  geste,  est  postérieure  à  VAlexis  d'environ  un  quart  de  siècle.  Elle  a  été  com- 

posée en  assonances  (ou  peut-être  simplement  transcrite»  \itir  un  jongleur  des  Marches 
de  Bret.agne,  nommé  ïouroude  ;  elle  appartient,  dans  tous  les  cas,  au  Gentre  ou  à  l'Ouest 
du  domaine.  Pour  des  détails  sur  le  sujet,  voy.  Tableau,  p.  xiv-xviii. 

1.  —  1.  Compaing.  Dans  ce  texte  et  dans  beaucoup  d'autres,  transcrits  par  des  scribes 
normands  ou  anglo-normands,  u  représente  non  seulement  le  son  français  m,  mais 
encore  Vo  fermé  (provenant  de  ô,  û  et  de  0  devant  une  nasale),  dont  le  son,  d'abord intermédiaire  entre  o  et  ou,  a  fini  par  aboutir  à  ou  ou  à  eu,  et  à  o  devant  les  nasales. 

2.  As  porz  passant  =  o  passant  as  por:.  Passant  est  un  gérondif  à  l'accusatif,  un 
cas  de  l'infinitif,  et  non  un  participe  présent;  voiLà  jiourquoi  il  reste  invariable.  Voy. la  note  à  V,  ii.  78. 

4.  Dieu  =  a  Dieu  (cf.  20  et  30,  etc.). 
5.  De  =  par.  —  Vivant,  voy.  lu,  41,  note. 

0.  Por  païens,  pour  [des]  païens  (parce  que  j'ai  devant  moi  des  païens).  Cf.  21.  Les Sarrazins,  comme  les  Turcs  et  les  Arabes,  sont  très  souvent  appelés  «  jiaïens  »  dans 
les  chansons  de  geste,  et  Mahomet  rapproclié  de  Jupiter  (ou  Jnpin),  d'ApoUin  (Apollon) 
ou  même  de  Tervagant,  divinité  dont  1  origine  n'est  pas  connue. 

7.  Nous  voyons  ici  combien  puissant  était,  à  1  époque  du  Roland,  le  sentiment  de 
solidarité  chez  la  noblesse  :  la  famille  tout  entière  était  glorifiée  ou  déshonorée  par  la 
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Quant  jo  serai  en  la  bataille  grant, 
Et  jo  ferrai  e  mil  cols  e  set  cenz, 

10  De  Durendal  vedrez  l'acier  sanglent. Franceis  sont  bon,  si  ferront  vassalment  : 

.Ta  cil  d'Espaigne  n'avront  de  mort  guarant.  » 

Dist  Oliviers  :  «  De  ço  ne  sai  jo  blasme 

Jo  ai  vednt  les  Sarrazins  d'Espaigne  : 15  Govert  en  sont  li  val  e  les  montaignes, 
E  li  larriz  e  trestotes  les  plaines. 
Granz  sont  les  oz  de  cèle  gent  estrange  : 
Nos  i  avons  molt  petite  compaigne.  » 
Respont  Rodlanz  :  «  Mes  talenz  en  engraignet. 

00  Ne  placet  Dien  ne  ses  sainz  ne  ses  àngeles 
Que  ja  por  mei  perdet  sa  valor  France  ! 

Mielz  vneil  morir  que  hontages  m'ataignet  : 
Por  bien  ferir  l'emperédre  nos  ainiet  » 

Rodlanz  est  proz  ed  Oliviers  est  sages  : 
25  Ambedoi  ont  nierveillos  vassalage. 

Puis  qued  il  sont  as  chevals  ed  as  armes, 

•Ta  por  morir  n'eschiveront  bataille. 

conduite  d'un  de  ses  membres.  Cf.  v.  21,  où  le  sentiment  patriotique  vient  corroborer  le 
sentiment  de  l'honneur  de  la  race. 

10.  Durendal.  L'épée  des  héros  des  chansons  de  geste  porte  généralemenl  un  nom 
particulier  et  possède  des  qualités  merveilleuses  (Cf.  Halteclére,  l'épée  d'Olivier;  Almace. 
celle  de  Turpin  ;  Joiose,  celle  de  Charlemagne  ;  Cortain,  celle  d'Ogier.  Voy.  Chrest.  \i>i, 
20'J).  Cet  usage,  dit  avec  raison  M.  G.  Paris,  doit  remonter  a  un  temps  oii  il  était  rare  de 
posséder  une  excellente  épée. 

11.  Si,  ainsi,  par  conséquent. 
13.  De  ço  ne  saijo  blasme,  je  n'y  vois  pas  matière  à  blâme.  Ço,  le  fait  de  sonner  du 

cor  pour  appeler  Charlemagne  au  secours  de  l'armée. 
17.  Granz,  lat.  grandes,  est  parfaitement  régulier,  les  adjectifs  féminins  n'ayant, 

comme  les  noms,  qu'une  forme  pour  le  singulier  et  une  pour  le  pluriel.  Cf.  iv,16.  — 
Oz  =  osts  ̂ =  hostes.  Au  singulier,  ost  dans  les  plus  anciens  textes,  puis  oz  sous  l'in- 

fluence de  la  déclinaison  masculine.  Cf.  iv,  55,  note.  Ce  mot  a  d'ailleurs  été  aussi  em- 
ployé comme  masculin,  sans  doute  par  un  sentiment  obscur  de  l'étymologie.  —  Eslrange, étrangère. 

20.  'Angeles.  Cf.  m,  78,  note. 
21.  France.  L'article  était  très  souvent  supprimé  devant  les  noms  de  pays.  Cf.  V,  n, 

18,  24,  etc. 

22.  Que  hontages  m'ataignet,  que  d'être  déshonoré.  Remarquez  le  changement  de 
construction,  qui  consiste  à  mettre  comme  second  terme  de  la  comparaison  un  subjonctif 
(avec  ellipse  de  que)  au  iieu  d'un  infinitif.  De  même,  en  latin,  on  peut  se  servir  de  quam 
suivi  du  subjonctif  avec  ou  .sans  la  conjonction  ut,  surtout  après  potins.  Cf.  Cicéron, 
passim.  Tite-Live,  etc. 

23.  Por  bien  ferir,  parce  que  nous  frappons  bien.  En  français  moderne,  une  locution 

semblable  ne  pourrait  se  rapporter  qu'au  sujet  de  la  phrase. 
25.  Ambedoi  =  ambo-'dui.  La  déclinaison  de  duo  a  été  assimilée  en  latin  populaire  à 

celle  de  bonus  au  pluriel. 
27.  Por  morir,  au  jirix  de  la  mort,  fallùt-il  mourir.  Apres  une  proposition  principale 

négative,  pour  indique  souvent  en  ancien   français  un  échange  marquant  opposition. 
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lion  sont  li  conte  e  lor  paroles  haltes. 
Félon  i)aién  par  grant  iror  chevalelient. 

30  Dist  Oliviers  :  «  liodlanz,  vedez  en  alques  ! 
Vostre  olifant  soner  vos  nel  deignastes  : 

Fust  i  li  reis,  n'i  oûssons  doniage. 
Cil  qui  la  sont  n'en  deivent  aveir  blasnie. 
Guardez  a  mont  ça  devers  les  porz  d'Aspre  : 

35  Vedeir  i)odez  dolente  riédreguarde  ; 

Qui  céste  fait  ja  mais  n'en  fei-at  altre. 
—  Tais.  Oliviers,  ne  dire  tel  oltrage  : 
Mal  seit  del  cuer  qui  el  piz  se  codardet  ! 
Nos  remandrons  en  estai  en  la  place  : 

40  Par  nos  iért  faiz  e  li  cols  et  li  chaples.  » 

Quant  Rodlanz  veit  que  bataille  serat. 
Plus  se  fait  tiers  que  lions  ne  lieparz  ; 
Franceis  escridet,  Olivier  apelat  : 
«  Sire  compaing,  amis,  nel  dire  ja. 

45  Li  emperédre,  qui  ça  enz  nos  laissât, 
Itéls  vint  mille  en  mist  ad  une  part 
Son  esciëntre  nen  i  out  un  codart. 

Cf.  Xni,  I,  11.  Aujourd'hui,  on  ne  pourrait  employer  ainsi  pour  avec  un  infinitif,  mais 
senleuient  avec  le  substantif  indiquant  le  prix  :  «  Je  ne  le  ferais  pas  pour  un  empire  ». 

30.  Vedez  en  alques,  regardez  un  peu  de  ce  côté.  Voy.  V,  ii,  40,  note. 
31.  Sel  =  ne  le.  Le,  j)rouoni  neutre,  représente,  par  un  pléonasme  fréquent  en  pareil 

cas,  l'inljnitif  régime  du  verbe  jirincipal  placé  par  inversion  en  tête  do  la  phrase. 
32.  Fust  i  li  reis,  si  le  roi  y  était.  Il  n'y  a  pas  ici  de  sens  restrictif,  comme  il  y  en 

aurait  en  français  moderne  dans  la  construction  analogue  :  le  roi  y  fùl-il.  —  Ous'sons =  habuissemus.  On  sait  que  les  différentes  flexions  de  la  1"  pers.  du  plur.  en  latin  ont 
été  uniformément  remplacées  en  français  par  -ons  (d'abord  -ornes),  emprunté  à  somes  = 
sumus.  On  trouve  également  les  formes  sans  s  :  om  {um)  et  on.  Ûm  est  la  forme  ordi- 

naire (anglo-normande)  du  ms.  d'Oxford. 
BCi.  Le  pronom  fém.  céste  représente  une  espèce  de  neutre,  une  idée  générale  comme 

«  chose,  affaire  »,  etc.  Cf.  aujourd'hui  encore  la  dans  «  Vous  nous  la  baillez  belle  »,  etc. 38.  Mal  seit  de,  malheur  à. 

42.  Fiers,  au  cas  sujet.  Cf.  ui,  19,  note.  L'accord  se  fait  par  syllepse  avec  le  sujet  de 
la  phrase,  auquel  fiers  se  rapporte  logiquement,  sinon  grammaticalement. 

44.  Sel  dire  ja,  ne  le  dites  plus  (Voy.  Glossaire,  s.  v.  infinitif,  et  «on  S).  Ce  qui  suit 
n'est  que  le  dévelo[)i)ement  des  quatre  derniers  vers  de  la  tirade  précédente.  De  même, 
la  3«  et  la  40  tirade  uu  2»  extrait  reproduisent  la  donnée  de  la  2»  tirade,  ce  qui  ne  veut 
pas  dire  que  nous  ayons  affaire  ici,  comme  il  arrive  jiarfois,  à  des  variantes  dues  à  des 

remaiiieurs  :  c'est  une  des  formes  de  la  réjiétition  épique.  —  Notre  premier  couplet  est 
précédé  dans  le  manuscrit  d'Oxford,  et  suivi  dans  les  Extraits  de  M.  G.  Paris,  d'un  autre 
conjdet  rej)roduisant  la  même  idée. 

40.  Itéls  vint  rnilie  en  mist  ad  une  part,  il  en  mit  décote  (il  en  choisit)  vingt  mille  de 
tels  (que).  Dans  des  tournures  semblables,  après  tel  {itél),  que  est  souvent  sous-entendu. 
Cet  emploi  de  tel  en  apposition  à  un  nom  de  nombre  est  d'ailleurs  fréquent.  —  Mille 
(plus  tard  mile,  mille)  =  milia,  comme  mil  (conservé  dans  le  millésime)  =  mille,  l'a 
jposttonique  se  conservant  en  français  sous  la  forme  d'un  e  muet,  tandis  que  l'e  tombe 
dans  les  mômes  conditions.  Après  1999,  on  devra  régulièrement  écrire  :  deux  mille, 
deii.r  mille  un,  etc. 

47.  Son  esciéntre,  accusatif  absolu. 
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Por  son  seignor  deit  cm  soffrir  gmnz  mais, 
Ed  endurer  e  forz  freiz  e  granz  ehalz  ; 

50  Sin  deit  oni  perdre  del  sanc  e  de  la  cham. 
Fier  de  ta  lance,  e  je  de  Durendal, 
Ma  bone  espéde  que  li  reis  me  donat. 

Se  jo  i  muir,  dire  puet  ki  l'avrat  : Icéste  espéde  fut  a  noble  vassal  !  » 

55      D'altre  part  est  l'arcevesques  Turpins  ; Son  cheval  lirochet  e  montet  un  larriz  ; 
Franceis  apèlet,  un  sermon  lor  ad  dit  : 
«  Seignor  baron.  Charles  nos  laissât  ci  ; 
Por  nostre  rei  devons  nos  bien  morir, 

00  Crestiëntét  aidiez  a  sostenir  : 
Bataille  avrez,  vos  en  estes  tôt  fit, 
Car  a  voz  uelz  vedez  les  Sarrazins. 
Clamez  voz  colpes,  si  preiez  Dieu  mercit  : 
Assoldrai  vos  por  voz  ânemes  garir. 

65  Se  vos  morez,  vos  estrez  saint  martir, 
Sièges  avrez  el  graignor  paredis.  » 
Franceis  descendent,  a  terre  se  sont  mis. 

E  l'arcevesques  de  Dieu  les  benedist  : 
Por  pénitence  les  comandet  ferir. 

70      Franceis  se  drécent,  si  se  métent  sour  pié, 
Bien  sont  assois,  quite  de  lor  péchiez  ; 

E  l'arcevesques  de  Dieu  les  at  seignie  ; Puis  sont  montét  sour  lor  coranz  destriers  : 

ôO!  Sin  =  si  en.  Si  (=  sic)  est  à  demi  explétif;  en  représente  por  son  seignor  (dans 
rintérèt  de  son  seigneur). 

55.  L'archevêque  de  Reims,  Turpin  (dans  les  documents  authenthiques  Tylpinus),  est 
un  personnage  historique,  qui  mourut  longtemps  avant  Gharlemagne,  mais  après  Ron- 
cevaux.  Nous  ne  savons  rien  de  lui  qui  justifie  le  rôle  qu'on  lui  prête  ici.  Au  xu»  siècle, 
on  a  fabriqué  sous  son  nom  un  écrit  latin  relatif  aux  expéditions  de  Gharlemagne  en 
Espagne,  oii  se  trouve  entre  autres  un  récit  de  la  bataille  de  Roncevaux  assez  dilïérent 

du  nôtre  :  Turpin,  bien  entendu,  n'y  meurt  pas  (G.  Paris). 
60.  Crestiëntét.  Mot  assimilé  à  un  nom  propre  de  pays,  d'oii  la  suppression  de  l'ar- ticle. Cf.  21  et  vui,  1,  notes. 

02.  A  vos  iielz,  de  (avec)  vos  yeux.  A  indique  ici  l'instrument.  Cf.  82,  etc. 
03.  iJieit.  à  Dieu.  Cf.  V,  i,  20.  V,  ii,  29  et  48,  etc. 
05.  Eslre:,  forme  de  futur  empruntée  à  ester.  Ici  estrez  semble  avoir  conservé  quelque 

cliose  de  sa  signification  primitive  et  indiquer  la  permanence  de  l'état  bienheureux  du martyr. 
00.  Graignor,  comparatif  organique  (=  grandiorem),  a  ici  un  sens  purement  augmen- 

tatif. Cf.  XXV,  152.' 
07.  A  terre  se  sont  mis,  ils  se  sont  prosternés. 
08.  De  Deu,  au  nom  de  Dieu.  Cf.  72. 

73.  Coranz  est  ici  adjectif  verbal  (participe  présent  de  l'état),  comme  dans  chien  cou 
rant.  Au  contraire,  il  est  gérondif  dans  est  alez  corant  V,  ii,  21. 
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Adol)ét  sont  a  lei  de  chevaliers 
75  E  de  bataille  sont  tiiit  apareilliét. 

Li  cous  Rodlaiiz  apèlet  Olivier: 
«  Sire  conipaing,  molt  ])ien  lo  disiez  : 
Par  (Tiieneloii  soines  a  mort  jugiét  ; 
Pris  en  at  or  ed  aveir  e  deniers. 

XO  Li  eniperédre  nos  devreit  bien  vengier. 
Li  reis  Marsilies  de  nos  at  fait  niarchiét  ; 

Mais  as  espédes  l'estovrat  eslegier.  » 

11 

MORT   DE    ROLAND 

Rodlanz  forit  en  nne  piédre  bise  : 
Pins  en  abat  que  jo  ne  vos  sai  dire  ; 

L'espéde  croist,  ne  froisset  ne  ne  briset. Contre  lo  ciel  a  mont  est  ressortide. 
5  Quand  veit  li  cons  que  ne  la  fraindrat  mie, 

Molt  dolcement  la  plainst  a  sei  medisme  : 
«  E  !  Dnrendal,  com  iés  lièle  e  saintisme  ! 

En  l'ôrie  pont  assez  i  at  reliques, 
Un  dent  saint  Piédre  e  del  sanc  saint  Basilie, 

10  E  des  chevéls  mon  seignor  saint  Denisie  ; 
Del  vestement  i  at  sainte  Marie  : 
11  nen  est  dreiz  que  paién  te  baillissent  : 
De  crestiiéns  devez  estre  servide. 

7i.  A  lei  de  chevaliers,  selon  la  règle  (comme  il  convient  à)  des  chevaliers. 
70.  Apèlet.  Le  t  ilc  la  'i»  pors.  du  sing.  seinlile  sulisistcr  encore  dans  le  Roland.  Los 

cas  oii  on  pourrait  lo  croire  élidé  demandent  une  correction,  comme  ici,  oii  le  nis. 

d'Oxford  donne  en  apelet,  ce  qui  fausserait  le  vers,  si  le  scribe  eût  prononcé  ce  t.  Mais 
il  est  l)on  de  noter  ([iie  l'écriture  conserve  quoique  temps  des  traits  do  jjrononcialion 
aroliaïque,  alors  qu'ils  sont  entièrement  ou  presque  entièrement  disparus. 

7'.>.  Aveir  désigne  les  richesses  de  tout  genre  ;  deniers,  l'or  ou  L'argent  monnayé. 
82.  L'estovrat  eslegier,  il  le  faudra  payer  (litt*  :  «  l'alléger,  le  soulager  de  sa  dette  »). 

II.  —  1.  Piédre  bise,  pierre  brune.  Cette  expression  est  très  fréquemment  employée 
pour  désigner  le  granit,  le  porphyre  et  autres  espèces  de  pierres  dures,  dont  la  plupart 
sont  de  couleur  foncée,  de  sorte  que  pierre  bise  est  souvent,  comme  ici,  synonyme  de 
pierre  dure. 

3.  Ne  froisset  ne  ne  briset,  ne  s'ébrèche  ni  no  se  brise  (cf.  via,  8^89).  T/emploi  des 
verbes  actifs  au  sens  neutre-passif  était  autrefois  bien  plus  fréquent  qu'aujourd'Inii.  Cf. lever,  mouiller,  etc. 

i.  Est  ressortide,  a  rebondi. 

(i.  La  plainst  a  sei  medisme,  il  la  plaignit,  s'adrossant  à  lui-même. 
'.).  Saint  Piédre,  de  saint  Pierre;  s.  Basilie,  de  s.  Basile.  Cf.  10,  11,  etc. 
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Molt  larges  terres  de  vos  avrai  conquises, 
15  Que  Charles  tient,  qui  la  barbe  at  tloride  : 

Li  emperédre  en  est  e  bér  e  riches. 
Ne  vos  ait  om  qui  facet  codardie  ! 
Dieus  !  ne  laissiez  que  France  en  seit  lionide  ! 

Go  sent  Rodlanz  que  la  mort  l'entreprent. 20  Devers  la  teste  sour  le  cuer  li  descent. 
Dessoz  un  pin  i  est  alez  corant, 

Sour  l'erbe  verte  si  s'est  colchiez  adenz, 
Dessoz  lui  met  s'espéde  e  l'olifant  ; 
Tornat  sa  teste  vers  Espaigne  la  grant  : 

:^5  Por  ço  l'at  fait  qued  il  vuelt  veirement Que  Charles  diët,  e  trestote  sa  gent, 

Li  gentilz  cons  qu'il  est  morz  conquérant. Claimet  sa  colpe  e  menut  e  sovent, 
Por  ses  péchiez  Dieu  porofrit  lo  guant. 

80  Ço  sent  Rodlanz  de  son  tens  n'i  at  plus  ; 
Devers  Espaigne  gist  en  un  pui  agut. 

A  l'une  main  si  at  son  piz  batut  : 
«  Dieus,  meie  colpe,  par  la  toë  vertut, 
De  mes  péchiez,  des  granz  e  des  menuz. 

14.  De  vos,  avec  vous,  grâce  à  vous  (nom  de  Tinstrument).  —  Avral  conquises,  jiour 
ai  conq^iises,  expression  curieuse  qui  n'est  pas  saas  exemple  en  ancien  français.  Celui 
qui  parle  se  reporte  par  la  pensée  à  un  avenir  prochain  qu'il  considère  comme  déjà arrivé. 

15.  Barbe  floriâe,  b.  blanche.  Métaphore  usuelle  dans  les  chansons  de  geste  et  duo 
sans  doute  à  la  floraison  printanière  des  arbres  fruitiers. 

21.  Corant  =  currendo.  Cf.  27  et  voy.  iv,  38,  et  V,  i,  73,  notes. 
22.  Adenz.  Ce  mot  donne  un  sens  qui  contredit  ce  qui  suit  :  ou  bien  il  y  a  ici  une  né- 

gligence fâcheuse  due  à  l'assonance,  ou  bien  le  vers  est  corrompu. 
2ti.  Diêt  =  dicat.  L'i  palatal  dégagé  par  la  gutturale  s'est  fondu  avec  Vi  étymologique, 

comme  dans  vessie,  amie  (cf.  vi  b,  10,  etc..  et  voy.  la  note  à  vu,  102). —  E  trestote  sa  ijent. 
Quand  un  verbe  avait  deux  sujets  coordonnés,  le  verbe  se  plaçait  quelquefois  entre  les 
deux,  et  ainsi  le  second  sujet  était  mis  en  relief.  Dans  ce  cas,  le  plus  souvent,  comnir 
ici,  le  verbe  ne  s'accorde  qu'avec  le  premier  sujet,  et  il  faut  admettre  l'ellipse  de  ce 
même  verbe.  E  peut  donc  se  traduii-e  par  «  et  de  même  ».  Cf.  V,  n,  80. 

27.  Conquérant.  Cf.  corant  21. 
29.  i)tew,àDieu.  Cf.  V,i,  20  et03.V,ii,48,et  V,  iii,14.  Auv.54,laprépositionest  exprimée. 

—  Quand  un  chevalier  voulait  olïrir  réparation  d'une  ollense,  ou  provoquer  un  advei 
saire,  il  lui  tendait  ou  jetait  son  gage,  ordinairement  son  gant  (dans  le  Roman  de 
Thèbes,  v.  393-6.  Œdipe  présente  à  Jocaste  un  pan  de  sa  tunique,  comme  réparation  pou- 

le meurtre  de  Lains)  ;  et  si  l'adversaire  le  prenait  ou  le  relevait,  c'est  qu'il  acceptait  1  ■ duel. 

30.  Ço  sent  R.  de  son  tens  n'i  at  plus,  R.  sent  (que)  sa  vie  est  finie. 
32.  Â  l'une  main,  d'une  main.  L'ancien  français  opposait  régulièrement  l'un  à  l'autre 

non  seulement  comme  pronom  indéfini,  mais  avec  un  nom,  lorsqu'il  ne  s'agissait  que  d  ■ 
deux.  De  même,  il  mettait  l'article  déterminatif  avec  les  autres  nombres  cardinaux  pou.- 
opposer  une  partie  d'un  tout  au  reste.  Cf.  vi  a,  40,  etc. 

33.  Par  la  toe  vertut.  Roland  demande  le  pardon  de  ses  péchés  au  nom  dos  perfc  - 
tions  divines,  des  mérites  à  l'aide  desquels  lo  Christ  a  racheté  les  hommes. 
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35  Que  jo  ai  faiz  dès  l'ore  que  nez  fui 
Tresque  a  cést  joi-n  que  ci  sui  conseûz  !  » 
Son  destre  y^uAut  en  at  vers  Dieu  tendut  : 

'Angele  del  ciel  i  descendent  a  lui. 

Li  cons  Rodlanz  se  jut  dessoz  un  pin. 
40  Envers  Espai<^ne  en  at  tornét  son  vis  : 

De  plusors  clioses  a  remembrer  li  prist  : 
JJe  tantes  terres  conie  li  bcrs  conquist, 
De  dolce  France,  des  ornes  de  son  lin^. 
De  Cliarlemagne,  son  seignor  quil  nodrit, 

45  E  des  Franceis  dont  il  est  si  cheriz. 
Ne  puet  muder  nen  plort  e  nen  sos})irt  ; 
Mais  sei  niedesme  ne  vuelt  métré  en  ohlit  : 
(llaimet  sa  colpe.  si  i)riët  Dieu  mercit: 
«  Veire  paterne,  qui  onques  ne  mentis, 

50  Saint  Lazaron  de  mort  ressurrexis 
E  Daniel  des  lions  guaresis, 

Guaris  de  mei  l'âneme  de  toz  perilz 
Por  les  péchiez  que  en  ma  vide  fis  !  » 
Son  destre  guant  a  Dieu  en  porofrit, 

55  E  de  sa  main  sainz  Gabriel  lat  })ris. 
Dessour  son  braz  teneit  lo  chiéf  enclin  ; 
.Teintes  ses  mains  est  alez  a  sa  lin. 
Dieus  li  tramist  son  ângele  chérubin, 
E  saint  Michiél  de  la  mer  del  péril, 

00  F]nsemble  od  éls  sainz  Gabriëls  i  vint  : 

L'aneme  del  conte  portent  en  paredis. 

30.  Conseùz,  atteint  mortellement. 
37.  En,  pour  ses  péchés.  Cf.  54. 
38.  A.  lui,  à  côté  de  lui,  avec  lui. 
40.  Kn  indique  chanf^ement  de  direction.  Le  sens  de  ce  mot  est  parfois  un  peu  vague 

en  vieux  français.  Cf.  V,  i,  30. 

41-.J.  On  pourrait  à  bon  droit  s'étonner  de  voir  que  Roland  ne  donne  point  le  moindre 
Souvenir  à  la  belle  Aude,  sa  fiancée.  Cela  prouve  simplement  qu'à  l'époque  du  Roland, 
les  amours  du  héros  avec  la  sœur  d'Olivier  ne  faisaient  jioint  encore  partie  de  la  légende. 

50.  Hesstirrexis  (=  resurrexisti),  tu  ressuscitas  (mot  savant). 
51.  Guaresix.  Ce  dévelojjpement  inorganique  de  la  i«  piTS.  du  sing.  (et  des  1"  et  2»  du 

plur.)  du  j^arfait  de  l'indicatif  et  de  tout  l'imparfait  du  subjonctif  se  rencontre  surtout 
dans  les  verbes  en  -ir,  et  aussi,  postérieurement,  dans  d'autres.  Cf.  vainquesis,  Bastard 
de  Kouiï\ou,  il2;  7-espondexistex,  Beaudoin  de  Sebourc,  xi,  350;  nasquesis,  ibid.,  4.57; 
vendcxis,  ibid.,  xvi,  1080;  conbalcsist,  Hugues-Capet,  100,  etc.  Voy.  Chabaneau,  Hist.  de 
la  conj.  fr.,  p.  9;J-4,  et  G.  Paris,  Accent  latin,  p.  74. 

52.  JJe  mei  l'nneine.  Inversion  qui  n'est  pas  rare  en  ancien  français. 
59.  Saint  Michiél  de  la  ruer  del  péril.  Allusion  à  la  célèbre  abbaye  du  Mont  Saint- 

Michel  au  jn'ril  de  la  mer  (Manche),  fondée  au  viii«  siècle,  près  du  pays  dont  Roland 
était  coniti-  :  c'est  une  des  raisons  (d'ailleurs  peu  probantes)  qui  ont  fait  croire  que  l'au- teur du  Roland  était  Breton. 
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Morz  est  Rodlanz  :  Dieus  en  at  l'âneme  es  ciels. 
Li  emperédre  en  Roncesvals  parvient. 
II  nen  i  at  ne  veie  ne  sentier 

65  Ne  vnide  terre  ne  aine  ne  plein  pied, 

Qne  il  n'i  ait  o  Franceis  o  paién. Charles  escridet  :  «  Ou  estes  vos,  bels  niés  ? 

Ou  Tarcevesques  e  li  cons  Oliviers  '? 
Ou  est  Gerins  e  ses  compaing  Geriers  ? 

70  Ou  est  cons  Ote  e  li  dus  Berengiers, 

Ive  e  Ivôries  que  j'aveie  tant  chiérs? 
Qu'est  devenuz  li  Guascoinz  Engeliers, Sanse  li  dus  e  Anseïs  li  tiers  ? 
Ou  est  Gerarz  de  Rosseillon  li  viélz, 

75  Li  doze  pér  que  j'aveie  laissiét  ?  » 
De  ço  cui  chiélt,  quant  nuls  n'en  respondiét  ? «  Dieus  !  »  dist  li  reis.  «  tant  me  puis  esmaier 

Que  jo  ne  fui  a  l'estor  comencier  !  » Tiret  sa  barbe  com  om  qui  est  iriez, 
80  Ploret  des  uelz  e  si  franc  chevalier  ; 

Encontre  terre  se  pasment  vint  millier  : 
Naime  li  dus  en  at  molt  grant  pitiét. 

m 
MORT  DE  LA  BELLE  AUDE.  LA  FIANCÉE  DE  ROLAND 

Li  emperédre  est  repaidriez  d'Espaigne, E  vient  ad  Ais,  al  meillor  siét  de  France  ; 
El  palais  montet.  est  venuz  en  la  sale. 

Gô.  Ne  vnide  terre  ne  aine  ne  plein  pied,  ni  une  aune  ni  un  pied  entier  de  terrain 

vide.  La  coordination  a  remplacé  la  subordination,  par  une  espèce  d'iiendiadys.  Plein 
pied.  Cf.  pleine  hanste,  via,  12. 

70.  Resjwndiét  =  '  respondêdit,  par  une  fausse  analogie  avec  les  composés  de  dare. 
Le  latin  populaire,  traitant  les  verbes  composes  comme  les  simples,  disait  :  perdedit, 

vendedit,  d'où  perdiet,  vendiet  (perdiérent,  vendiérent);  cette  forme  a  gagné  de  bonne 
heure  les  verbes  en  dere  :  descendiét  (cf.  descendedit,  Valerius  d'Antium;  et  descendide- 
rant,  Laberius,  dans  Aulu-Gelle,  vu,  9),  entendiét,  etc.,  et  même  quelques  autres  (rum- 

pirt,  etc.). /c' s'est  ensuite  réduit  à  /,  plus  tùt  ou  plus  tard,  suivant  les  dialectes.  Le 
Saint  Léger  a  déjà  rendit  ui,  119:  cela  prouve  que  les  deux  foi-mes  étaient  alors  usitées 
parallèlement.  —  En,  d'eux,  d'entre  eux. 

78.  A  l'estor  comencier,  au  cominencement  de  la  bataille.  Comencier  est  pris  substan- 
tivement, et  rarticle  n'est  sous-entendu  que  parce  qu'il  y  en  aurait  eu  deux  de  suite. 

Si  le  régime  eût  été  placé  après  l'infinitif  (a/  comencier  l'estor),  ce  qui  est  également 
correct,  on  aurait  exprimé  l'article;  de  même  avec  un  verbe  neutre  (ai  remonter  les abatHs,  quand  ceux  qui  ont  été  désarçonnés  remontent),  oii  2>arfois  la  transformation 
du  verbe  en  substantif  est  encore  plus  avancée  (al  remonter  des  abatus). 

80.  Ploret  des  uel:.  Cf.  V,  ui,  8,  et  voy.  iv,  51,  note.  Pour  le  verbe  au  singulier,  cf. 
26  et  vov.  la  note. 
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Es  li  venude  Aide,  une  bêle  dame. 

5  (jo  (list  al  rei:  «  Ou'st  Rodlanz  li  châtaignes. Oni  nie  jurât  a  prendre  en  maridage  ?  » 
(  -harles  en  at  e  dolor  e  pesance  : 
Ploret  des  uelz.  tiret  sa  barbe  blanche  : 

«  Suer,  chiére  amie,  d'ome  mort  me  demandes. . 
10  Jo  t'en  donrai  molt  enforciét  eschange  : 

Ço'st  Lodoïs,  meillor  n'en  sai  en  France  ; il  est  mes  filz  e  si  tendrai  mes  marches.  » 
Aide  respont  :  «  Gist  moz  mei  est  estranges. 
Ne  placet  Dieu  ne  ses  sainz  ne  ses  ângeles 

15  Après  Rodlant  que  jo  vive  remaigne  !  » 
Pert  la  color,  chiét  as  piez  Charlemagne  ; 

Sempres  est  morte  :  Dieus  ait  mercit  de  l'âneme  ! Franceis  baron  en  plorent,  si  la  plaignent. 

Aide  la  bêle  est  a  sa  lin  aléde. 

20  Guidet  li  reis  qu'éle  se  seit  pasméde  ; 
Pitiét  en  at,  sin  ploret  l'emperédre  ; 
Prent  la  as  mains,  si  l'en  at  relèvéde  : 
Sour  les  espalles  at  la  teste  clinéde. 

Ouant  Gharles  veit  que  morte  l'at  trovéde, 
25  Ouatre  contesses  sempres  i  at  mandédes  ; 

Ad  un  mostier  de  nonains  est  portéde  : 

La  nuit  la  guaitent  entresque  a  l'ajornéde. 
Loue  un  altér  bêlement  l'enterrèrent  ; 
Molt  grant  onor  i  at  11  reis  donéde.  * 

m.  —  (i.  Qui  me  jurai  a  prendre  on  maridai/e,  (jui  jui-a  de  nie  in-eiidre  en  mariage, 
Me  est-il  à  la  fois  régime  iiulireet  de  jurai  et  régime  direct  de  prendre^  C'est 
])ossible.  On  a  jugé  inutile  de  répéter  ce  pronom.  En  tout  cas,  il  est  certainement  et 
obligatoirement  régime  de  prendre  :  son  éloiguemeut  nu  fait  pas  difliculté.  Pour  a, 
voy.  IV,  2C,  note. 

8.  Plorel  des  uelz.  Cf.  V,  il,  80,  et  voy.  iv,  51,  note. 

ij).  Suer.  Voy.  au  Glossaire,  s.  v.  seror.  —  D'ome  mort,  au  sujet  d'un  homme  mort. 
L'ancien  français  supprimait  volontiers  l'article  indélini  un  et  l'article  jJartitif  (préjio- sition  de  et  article  déterminatif). 

18.  m  la  plaignent,  et  déplorent  sa  mort  (à  haute  voix). 

2'2.  As  mains,  avec  ses  mains.  —  En,  de  là  (oii  elle  gît,  à  ses  pieds). 
27.  L'ajornéde,  le  point  du  jour  :  participe  passé  féminin  pris  substantivement.  Cf. 

l'aj  ornant. 

'  Nous  croyons  inutile  de  donner  la  traduction  d'un  texte  si  souvi,'nt  traduit  ;  nous 
nous  contentons  de  renvoyer  à  celles  de  nos  notes  qui  visent  l'interprétation.  —  Notre  3«, 
qui  ne  se  trouve  pas  dans  les  Extraits  de  M.  G.  Paris,  a  été  ramené  à  l'orthographe des  deux  autres. 
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VI".   VOYAGE  DE  CHARLEMAGNE  A  JÉRUSALEM 

ET  A  CONSTANTINOPLE  * 

...  "Et  di.st  lor  Charlemaignes  :  «  Bien  dei  avant  ga])er  : 
Li  reis  Hugue  li  Forz  nen  at  nul  bacheler 
De  tote  sa  niaisniée.  tant  seit  forz  et  niembrez. 
Ait  vestut  dous  halbers  et  dons  helmes  fermez, 

5  Si  seit  sour  un  destrier  eorant  et  sojornét; 

Li  reis  me  prest  s'espée  al  poin  d'or  adobét, 
Si  ferrai  sour  les  helmes  ou  il  iérent  plus  cléj-j 
Trencherai  les  halbers  et  les  helmes  gemmez, 
Le  feltre  avoec  la  sèle  del  destrier  sojornét. 

10  Le  brant  ferrai  en  terre  :  se  jo  le  lais  aler, 

Ja  n'en  iért  mais  retraiz  par  nul  home  charnel, 
Tresqu'  il  seit  pleine  hanste  de  terre  desterrez. 

'  Karls  des  Grossen  Reise  nach  Jérusalem  und  Constantinopel .  ein  allfranzœsisches 
HeldengediclU  des  A'/ien  Jahrhunderts,  herausgegeben  von  Ed.  Koschv:itz ,  Hcilbronn, 
2e  édition,  1883  (AUfranzcesische  Bibliothek,  herausgegeben  von  D'  W.  Fœrster),  v.  v. 
4.53-48-5  et  49.3-(J33.  —  Ce  poème  anouyme,  dont  la  première  moitié  est  absolument  sérieuse, 
contient,  dans  sa  seconde  moitié,  que  nous  reproduisons  en  partie,  la  mise  en  œuvre  d'un 
conte  oriental  dont  les  équivalents  sont  nombreux.  C'est  de  beaucoup  le  plus  ancien  em- 

ploi du  vers  de  douze  syllabes  que  l'on  connaisse,  puisqu'il  remonte  a  la  fin  du  xie  siècle 
(voyez  Tableau,  p.  xiv)  ;  il  est,  naturellement,  écrit  en  assonances.  Nous  avons  cru  devoir 
imprimer  à  la  suite  du  Voyage  en  vers  trois  des  quatre  rédactions  en  prose  connues,  qui 
peuvent  donner  une  idée  des  procédés  employés  par  les  remanieurs  des  suie  et  xive  siècles. 

C'est  à  i)ropos  des  amours  d'Olivier  avec  là  fille  de  l'empereur  de  Constantinople,  Jac- queline, dont  il  eut  Galien,  que  le  pèlerinage  de  Gharlemagne  est  raconté  dans  le 
Galien  en  prose,  et  dans  la  vaste  compilation  de  Garin  de  Monglave. 

■"  n  y  a  ici  dans  le  ms.  une  lacune,  comme  le  montre  la  comparaison  avec  les  rédac- 
tions en  prose  (nos  vib,  vie  et  vid).  Voyez,  en  particulier,  notre  uo  vib. —  Les  vers  439- 

443  j)arlent  du  jjilier  creux  oii  se  tient  l'espion  : 
En  la  chambre  volue,  en  un  perron  marbrin 

Qui  fut  desoz  chavez,  s'i  at  un  home  mis  : 
"Tote  la  nuit  les  guardet  par  un  pertus  petit. 
Et  li  charboncles  art,  bien  i  poet  hoen  veïr 
Corne  en  mai  en  estét,  quant  soleilz  esclarcist. 

V.  4  de  la  note.  L'escarboucle  qui  éclaire  comme  une  forte  lampe  ou  comme  le  soleil 
est  un  lieu  commun  dans  la  littérature  du  moyen  âge.  —  Veîr.  Voy.  XUI,  i,  5  note. 

1.  E  dist  (cf.  17,  etc.).  La  répétition  de  la  copule  et  en  tète  de  chaque  alinéa  a  un  ca- 
ractère de  naïveté  épique.  Cf.  la  Bible,  etc.  Il  en  est  de  même  des  réflexions  peu  variées 

de  l'espion. 
2-9.  Tournure  toute  latine,  mais  cependant  très  intelligible.  H  faut  sou.s-entendre 

devant  les  subjonctifs  ait,  seit,  prest  une  conjonction  indiquant  une  condition  ou  une 
hypothèse  :  gue  (^  supposé  que  ou  si).  «  Si  toutes  ces  conditions  sont  réunies,  alors, 
dans  ce  cas,  je  frapperai,  etc.  » 

.5.  Si  (=  sic)  est  une  simple  copule  ;  mais  au  v.  7,  il  signifie  «  alors,  à  cette  condi- 
tion ». 

7.  Ferrai  =  fer irâbeo,  où  l't  étant  antétonique  est  naturellement  tombé,  d'ovi  les  deux 
/■  de  ferrai  (cf.  courrai,  mourrai),  h'i  ne  s'est  maintenu  que  dans  les  verbes  oii  il  aurait 
été  difficile  de  prononcer  le  groupe  des  consonnes  finales  du  radical  en  y  ajoutant  -rai 
{dormir,  souffrir),  etc.).  L't  antétonique  devenant  régulièrement  e  muet,  on  a  dû  avoir 
d'abord  :  donnerai,  souffrerai,  etc.,  puis,  sous  l'influence  de  l'infinitif:  dormirai,  souf- frirai, etc. 
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—  Par  Dell  »  ço  dist  l'escolte,  «  forz  estes  et  lueiiibrez  : 
Que  fols  tist  li  reis  Hiigiie.  quant  vos  prestat  ostél. 

15  Se  amiit  mais  vos  ci  de  folie  parler. 

Al  matin  par  son  l'albe  vos  ferai  congeer.  » 

Et  dist  li  emperére  :  «  Gabez,  bels  niés  Rollanz  ! 
—  Volentiers,  »  dist  il,  «  sire,  tôt  al  vostre  comant. 
Dites  al  rei  Hngon  me  prest  son  olifant, 

'-20  Puis  si  nr'en  irai  jo  la  defors  en  cél  plain. 
Tant  par  iért  fort  m'aleine  et  li  venz  si  bruianz 
Qu'en  tote  la  citét,  que  si  est  ample  et  grant,  .; 
N'i  remaindrat  ja  porte  ne  postiz  en  estant  ■ 
De  cuivre  ne  d'acier,  tant  seit  forz  ne  pesanz,  . 

55  L'uns  ne  fierget  a  l'altre  par  le  vent  qu'iért  bruianz.  ] 
Molt  iért  forz  li  reis  Hugue,  s'il  se  met  en  avant,  ; Ne  perdet  de  la  barbe  les  gernons  en  bruslant  , 

Et  les  granz  pels  de  martre  qu'at  al  col  en  tornant,  "\ 
Le  peliçon  d'ermine  del  dos  en  reversant.  ^ 

30  —  Par  beu  !  »  ço  dist  l'escolte,  «  ci  at  mal  gabement.  i 

Que  fols  tist  li  reis  Hugue,  qu'il  herberjat  tel  gent.  »  ^ ♦ 

«  Gabez,  sire  Oliviers,  »  dist  Rollanz  li  corteis.  • 
—  Volentiers,  »  dist  li  coens,  «  mais  que  Charles  l'otreit.» 

«  Et  vos,  sire  arcevesques,  gaberez  vos  od  nos  ? 
35  —  Oïl,  »  ço  dist  Turpins,  «  par  le  comant  Gharlon. 

Treis  des  meillors  destriers  qui  en  sa  citét  sont 
PreuRet  li  reis  demain,  sin  facet  faire  un  cors 

13.  Ço  dist  l'escolte.  Ce  pléonasme  est  encore  usité  dans  plusieurs  patois  du  Midi,  lors 
qu'on'rapporte  une  conversation.  —  Forz  estes  et  meynbrez.Ayec  le  pluriel  de  jiolitesse,  le 
prédicat  se  mettait  régulièrement,  comme  aujourd'hui,  au  singulier,  et  ordinairement  au cas  sujet. 

14.  Que  fols  fisi.  Voy.  au  Glossaire,  s.  v.  que  i . 
1.5.  Mais,  encore  (à  partir  de  ce  moment). 
10.  Par  son  l'albe  =  per  summum  albte.  Cf.   en  son,  v.  lOô,  13.J,  etc.,  et  aussi  en 

aoïflet,  V.  148,  toujours  avec  ellipse  de  de. 
19.  Prest  est  an  subjonctif  ;  il  faut  sous-entendre  que. 
22.  Que  (=  quam),  forme  régulière  primitive  du  féminin.  Cf.  62,  90,  96. 
23.  Itapprocnez  en  estant  (debout)  de  remaindrat. 

24.  Forz  et  pesanz  ne  se  rapportent  grammaticalement  qu'à  jwstiz,  qui  est  masculin, 
comme  le  montre  l'uns,  qui  suit. 

2.j.  Par,  à  cause  de.  —  Qu'  (=  que),  qui.  Voy.  au  Glossaire. 
27.  Se  perdet.  Le  subjonctif  s'explique  en  sous-entendant  qite,  au  sens  de  «  supposé 

que  i«.  Cf.  2-9.  —  En  bruslant  (gérondif  neutre)  a  pour  sujet  logique  les  moustaches 
(f/ernons)  et  non  le  roi  Hugues,  tandis  que  en  tournant  et  en  reversant  se  rapportent 
plutût  au  roi. 

31.  Que  a  ici  le  sens  de  «  vu  que,  car  ». 
34.  Le  iia,b  d'Olivier  ne  saurait  figurer  dans  une  édition  classique  :  nous  le  supprimons 

donc,  ici  et  dans  les  trois  rédactions  en  prose. 

37.  Sin  facet  faire,  et  qu'il  leur  fasse  faire.  En  (contenu  dans  sin)  signilie  «  de  (au 
moyen  de)  ces  trois  chevaux.  » 
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La  defors  en  cél  iilain.  Quant  niiélz  s'eslaisï>erunt, 
Jo  i  vendrai  sor  destre  eorant  par  tel  vigor 

40  Que  me  serrai  al  tierz,  et  si  larrai  les  dons  ; 
Et  tendrai  quatre  ponies  molt  grosses  en  mon  poin. 
Sis  irai  estruant  et  jetant  contre  mont, 
Et  larrai  les  destriers  aler  a  lor  bandon. 

Se  pome  m'en  escapet.  ne  altre  en  chiét  del  poin, 
45  Charlemaignes,  mis  sire,  me  criét  les  oilz  del  front. 

—  Par  Deu  !  »  ço  dist  Tescolte.  «  cistgas  est  hels  et  bons: 

N'i  at  hontage  nul  vers  le  rei.  mon  seignor.  » 

Dist  Guillelmes  d'Orenge  :  »  Seignors,  or  gaberai. Yeez  cèle  pelote,  onc  graignor  ne  vi  mais  ; 
50  Entre  or  fin  et  argent  guardez  combien  i  at  ! 

Mainte  feiz  i  out  mis  trente  homes  en  essai. 
Ne  la  pourent  muer  :  tant  fu  pesanz  li  fais. 
A  une  sole  main  par  matin  la  prendrai. 
Puis  la  larrai  aler  très  par  mi  cél  palais, 

55  Mais  de  quarante  teises  del  mur  en  abatrai. 

—  Par  Deu  !  «  ço  dist  l'escolte,  «  ja  ne  vos  en  crerrai. 
Trestoz  seit  fel  ïi  reis.  s'essaiier  ne  vos  fait  ! 
Ainz  que  seiiez  chalciez,  le  matin  le  dirai.  » 

Et  dist  li  emperére  :  «  Or  gaberat  Ogiers, 
t)0  Li  dus  de  Danemarche,  qui  tant  poet  travaillier. 

—  Volentiers.  »  dist  li  bèr,  «  tôt  al  vostre  congièt. 
Yeez  vos  cèle  estaclie  que  le  palais  soztiént. 
Que  hui  matin  veïstes  si  menut  torneiier  ? 

40.  Serrai  (cf.  112,  125)  =  sed^ejrâbeo,  avec  assimilation  du  d  en  r,  tandis  que  dans  le 
moderne  (as)  siérai  on  a  repris  le  radical  des  formes  accentuées  (ie  =  e  tonique).  (As) 
soirai  est  refait  sur  assoyons,  asseyons  (ancien  asseons).  Cette  forme  a  aussi  servi, 

jusqu'au  xxnc  siècle,  de  futur  à  eslre,  concurremment  avec  serai.  —  Al  tierz,  sur  le  troi- 
sième, celui  qui  sera  le  dernier  à  gauche.  —  Et  si  larrai  les  doits.  Les  chevaux  sont 

censés  attachés  ensemble  ;  sinon,  on  ne  voit  pas  l'intérêt  qu'il  y  aurait  à  en  supposer 
trois  au  lieu  d'un,  car  ils  ne  courraient  pas  parallèlement.  —  Pour  les  dous,  cf.  xrs',  ô2 
et  voy.  V,  II,  32,  note.  — 44.  En,  des  quatre.  —  JN'e,  ou  [si]. 

iô.Les  oilz  del  front.  Il  reste  quelque  chose  de  ce  pleona.sme  dans  l'expression  :  coû- ter les  yeux  delà  tète. 
50.  Entre  or  fin  et.  Voyez  au  Glossaire,  s.  v.  entre. 
54.  I  out  mis,  on  y  a  eu  (il  y  a  été)  mis.  Tournure  impersonnelle  hardie  calquée  sur 

a.  i  a  (plus  tard  (7  i'a).  Dans  les  deux  tournures,  le  cas  régime  est  obligatoire,  car  le 
nom  est  complément  direct  du  verbe.  '     ' 

54.  Très  par  mi  cél  palais,  tout  à  fait  au  milieu,  au  beau  milieu  [de]  ce  palais.  On 

peut  également  prendre  ici  mi  pour  un  adjectit  masculin  s'accordant  avec  palais.  L'el- 
lipse de  de  rend  seule  compte  de  la  formation  de  la  proposition  parmi.  Cf.  l'ancien enmi. 

03.  Que  représente  le  palais.  —  Torneiier.  Le  palais  merveilleux  de  l'empereur  tour- 
nait, au  moindre  veut,  autour  du  pilier  central,  grâce  aux  cors  d'ivoire  dans  lesquels 
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Demain  la  me  verrez  par  vertut  embracier  : 

IJj  Neii  iért  tant  fort  l'estache  ne  l'estoecet  brisier, 
Et  le  palais  verser  vers  terre  et  tresbnciiier  ; 
Oui  la  iért  conseûz.  ja  guarantiz  nen  iért. 

Mnlt  iért  folz  li  reis  Hugue.  s'il  ne  se  vait  mncier. 
—  Par  Den  !  »  ço  dist  l'escolte,  «  cist  hoen  est  enragiez  ! 70  Onques  Deus  ne  vos  doinst  cél  gab  a  comencier  ! 
Oue  fols  list  li  reis  Hugue  qui  vos  at  herbergiét.  » 

Et  dist  li  emperére  :  «  Gabez,  Naimes,  li  dus  ! 
—  Volent iers.  »  dist  li  bér.  «  ïot  le  peil  ai  cbanut  : 
Dites  al  rei  Hugon  prest  mei  son  halJjerc  brun  ; 

75  Demain,  quant  jo  Tavrai  endossét  e  vestut,  . . . 
Le  me  verrez  escorre  iior  force  a  tel  vertut, 
N'iért  tant  forz  li  halbers  d'acier  ne  blanc  ne  brun 
Que  n'en  chiéent  les  mailles  ensement  com  festus. 
—  Par  Deu  !  »  yo  dist  l'escolte.  «  viélz  estes  et  clianuz  : 

80  Tôt  avez  le  peil  blanc,  niolt  avez  les  ners  durs.  » 

Et  dist  li  emperére  :  «  Gabez,  danz  Berengiers  ! 

—  Volentiers,  »  dist  li  coens.  «  quant  vos  le  m'otreiiez. 
Prenget  li  reis  espées  de  toz  ses  chevaliers, 

Eacet  les  enterrer  entresqn'  as  lielz  d'oi-  miér, 
85  Que  les  pointes  en  seient  contre  mont  vers  le  ciel  ; 

En  la  plus  halte  tor  m'en  monterai  a  piét, 
Et  puis  sor  les  espées  m'en  larrai  derochier  : 
La  verrez  branz  croissir  et  espées  brisier, 

L'un  acier  depecier  a  l'altre  et  entroschier. 
90  Ja  n'en  troverez  une  que  m'ait  en  charn  tochiét, 

Ne  le  cuir  entamét  ne  en  parfont  plaiiét. 

—  Par  Deu  !  »  ço  dist  l'escolte,  «  cist  hoen  est  enragiez  ! 
Se  il  cél  gab  demostret.  de  fer  est  o  d'acier.  » 

soufll.'iiont  los  deux  (.'iifuiits  de  bronze  qui  sunnontaieut  chacune  des  cent  colonnes  de 
marlji-'-  placées  tout  antour. 

70.  Vos  doinst  a  comencier,  vous  accorde,  vous  ])ermettc  de  commencer.  Nouvel 

exemple  de  l'emploi  de  a  là  où  le  français  moderne  mettrait  de.  Voy.  iv,  20,  note. 
77.  y'iért,  sous-entendu  que. 
Xii.  Espées.  L'absence  de  l'article  devant  un  nom  suivi  d'un  complément  déterminatif 

est  justilié  par  le  sens  :  «  des  épces  empruntées  à  tous  ses  chevaliers  indistinctement.  » 
Or,  on  .sait  que  l'ancienne  langue  supprime  volontiers  l'article  surtout  l'article  indéllni. 
Cf.  lOX  et  lOU,  et  voy.  To))ler,  Zeilschrifl  fur  rom.  Philologie,  xui,  194  sqq. 

80.  M'en  vnonterai.  L'ancien  français  faisait  de  en  un  emploi  plus  étendu  que  nous 
(cf._  V,  I,  30,  etc.).  U  disait  :  s'en  monter,  s'en  venir  (en  venir  102J,  etc.  Nous  n'avons 
guère  conservé  que  s'en  aller. 

88-8y.  Croissir,  brisier,  depecier,  entroschier. CL  V,  ii,  3,  et  voy.  la  note 
m.  En  parfont.  Cf.  «  en  long,  en  large.  » 
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Et  dist  li  emperére  :  «  Sire  Bernarz,  gabez  ! 
95  —  Yolentiers,  »  dist  li  coens.  «  quant  vos  le  comandez. 

Veïstes  la  graiit  éve  que  si  bruit  a  cél  guet  ? 
Demain  la  ferai  tote  eissir  de  son  canél, 
Espandre  par  cez  chans.  que  vos  tuit  le  verrez, 
Toz  les  celiers  emplir  qui  sont  en  la  citét, 

100  La  gent  le  rei  Hugon  et  moillier  et  guaer , 
En  la  plus  halte  tor  lui  meïsnie  monter  : 
Ja  n'en  descendrai  mais,  si  l'avrai  comandét. 
—  Par  Deu!  »  ço  dist  l'escolte,  «cist  hoén  est  forsenez! 
Que  fols  list  li  reis  Hugue,  qui  vos  prestat  ostél. 

105  Le  matin  par  son  l'albe  serez  tuit  congeét.  » 

Et  dist  li  coens  Bertrans  :  «  Or  gaberat  mis  oncles. 
—  Yolentiers,  par  ma  feit  !  »  dist  Ernalz  de  Gironde. 
«  Or  prenget  lireis  Hugue  de  plom  quatre  granzsomes. 
Sis  facet  en  chaldiéres  totes  ensemble  fondre  ; 

110  Et  prenget  une  cuve  que  seit  grande  et  parfonde. 
Si  la  facet  raser  de  si  que  as  espondes  ; 
Puis  me  serrai  en  mi  trésque  la  basse  none. 
Quant  li  pions  iért  toz  pris  et  rassises  les  ondes, 
Gom  il  iért  bien  sei-ez.  donc  me  verrez  escorre, 

115  Et  le  plom  despartir  et  desor  mei  desrompre  : 

N'en  i  remaindrat  ja  pesant  une  eschaloigne. 
—  Gi  at  merveillos  gab,  »  ço  at  dit  li  escolte. 
«  One  de  si  dure  charn  n'oï  parler  sor  home  : 
De  fer  est  o  d'acier,  se  icést  gab  demostret.  » 

r^O      Ço  dist  li  emperére  :  «  Gabez,  sire  Aïmérs  ! 
—  Yolentiers,  »  dist  li  coens,  «  quant  vos  le  comandez. 

98.  Espandre  (neutre),  emplir  (actif),  moillier  (neutre),  etc.,  dépendent  tous  de  faire' 
et  ont  pour  sujet  logique  la. 

102.  Si  (=  sicj,  jusqu'à  ce  que.  Nous  croyons,  avec  M.  G.  Paris  (Romania,  VIII,  297), 
que  si,  dans  ces  sortes  de  phrases,  a  une  valeur  adversative  ou  plutôt  restrictive,  comme 
le  prouve  la  substitution,  qui  a  lieu  parfois,  de  ainz,  ainçois  à  si.  «  Le  verbe,  »  dit 
M.  Paris, «  est  toujours  à  un  temps  périphrastique,  c'est-à-dire  à  un  temps  contenant  à  la 
fois  l'idée  de  présent  (ou  de  futur)  et  celle  de  passé  :  celui  qui  parle  nie  qu'il  fasse  une 
action  avant  d'eu  avoir  accompli  une  autre  ;  puis  il  se  représente,  par  un  tour  extrême- 

ment vif  et  tout  à  fait  populaire,  faisant  cette  première  action  et  ayant,  par  conséquent, 
accompli  la  seconde.  »  —  105.  Serez.  Voy.  la  note  au  v.  40. 

109.  Sis  =  si  les,  et  les. 

113.  Toz  pris.  L'adjectif  tout  s'employait  régulièrement  au  sens  de  «  tout  à 
fait  »,  là  où  radverbe  serait  aujourd'hui  nécessaire.  Cf.  vi  b,  2ô7,  et  voy.  ui,  108,  note. 

116.  Pesant  une  eschaloigne.  Pesant  est  ici  un  gérondif  neutre  pris  absolument  comme 
pondu  eu  latin.  Cf.  caillant  un  angevin  vu,  14.5,  à  côté  de  :  «  il  n'a  pas  un  sou  vaillant  », 
et  surtout  vi  <■,  300,  que  j'age...  ou  aussi  pesant  de  fer  et  d'acier  couiine  pourrogent  bien 
porter,  etc.,  où  de  fer  dépend  de  aussi  et  non  de  pesant,  car  on  disait  :  trois  livres 
pesant  de  fer. 
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Encore  ai  un  chapel  d'alemande ,  engolét 
D'un  j^M-ant  i)Pisson  marage.  qui  fut  t'ai/,  oltre  mér  ; 
Quaut  l'avrai  en  mon  chiéf  vestut  et  afublét. 

1:20  Demain,  quant  li  reis  Hugue  serrât  a  son  clisner, 
Mangerai  son  })eisson  et  bevrai  son  clarét  ; 
Puis  vendrai  par  detrés.  dorrai  li  un  colp  tel 
Que  devant  sor  sa  table  le  ferai  encliner. 
La  verrez  barbes  traire  et  gernons  si  peler  ! 

130  —  Par  Deu  !  »  ço  dist  Tescolte.  «  cist  hoeni  est  forsenez. 
Que  fols  fist  li  reis  Hugue.  qui  vos  prestat  ostél.  » 

«  Gabez,  sire  Bertrans  !  »  li  emperére  at  dit. 
—  Volentiers,  »  dist  li  coens,  «  tôt  al  vostre  plaisir. 
Dous  escuz  forz  e  reiz  m'empruntez  le  matin, 

135  Puis  m'en  irai  la  fors  en  son  cél  pui  antif  : 
Lam  les  verrez  ensemble  par  tel  vertut  ferir 

Et  voler  contre  mont,  si  m'escrierai  si 
Que  en  quatre  loées  environ  le  pais 
Ne  remaindrat  en  bois  cers  ne  dains  a  fuir, 

140  Xule  bisse  salvage  ne  chevroels  ne  golpilz. 

—  Par  Deu  !  »  ço  dist  l'escolte,  «  mal  gabement  at  ci. 
Quant  le  savrat  li  reis.  grains  en  iért  e  marriz.  » 

«  Gabez,  sire  Gerins  !  »  dist  l'emperére  Charles. 
—  Volentiers,  »  dist  li  coens.  «  Demain,  veant  les  ultres, 

145  Un  espiét  fort  et  reit  m'aportez  en  la  place, 
Qui  granz  seit  et  pesanz,  uns  vilains  i  ait  charge  ; 
La  hanste  de  pomier,  de  fer  i  ait  une  aine  ; 
En  somét  cèle  tor,  sor  cél  piler  de  marbre. 

122-3.  Le  texte,  corrompu  dans  le  manuscrit,  n'est  pas  sur,  malgré  les  diflërentes  cor- 
rections apportées  ou  proposées.  Chapel  (chapeau)  désignait  une  coiffure  (fuelconque, 

même  une  couronne  de  fleurs.  —  D'alemande,  d'un  tissu  d'Alabanda  (en  Cane).  —  D'un 
peis.son,  jiour  «  de  la  peau  d'un  poisson  n  (sans  doute  une  espace  de  loutre).  —  Pour 
d'autres  exemples  de  honnets  rendant  invisiblp,  cf.  le  mvtlie  de  Perséc  et  voyez  notre  Lé- 
f/ende  d'Œdipe  (Paris,  Maisonneuve  et  C'',  1881),  p.  lOo. 127.  Vendrai.  Pour  éviter  la  confusion  avec  le  futur  de  vendre,  on  a  donné 
de  bonne  heure  à  ce  verbe  (cf.  tenir)  le  radical  des  formes  accentuées  iic  =  ê)  :  viendrai. 

la.'i.  Antif  =  anti(q)uum,  d'oii  antixi,  et  par  la  consonniflcation  de  I'm  au  féin.,  an- 
tive,  d'où,  par  analogie,  anti/",  au  masculin.  Cf.  notre  note  à /"eut  u,  l'J.  C'est  ici,  comme 
souvent  ailleurs,  une  véritable  épithète  d'ornement. 

137.  Si  m'escrierai  si,  et  je  pousserai  un  tel  cri.  Remarquez  le  rapprochement  des 
deux  si,  de  même  origine  et  de  sens  notablement  différent. 

144.  Vecnt  les  altres  (cf.  XIII,  ii,  84.  XV,  ii,  13,  etc.).  Veant,  comme  oiant  (cf. 
xviii,  110.  XIX,  194),  invariable  et  suivi  du  cas  régime,  est  devenu  une  espèce  de  i)répo- 
sition,  comme  durant,  suivant,  etc.  Le  cas  du  vers  llfi  est  tout  différent. 

14(>-7.  Liberté  de  syntaxe  remarquable,  mais  qui  n'aurait  rien  de  choquant  aujourd'hui, 
à  condition  de  rétablir  «/we  devant  i  cil.  —  La  hanste  de  pomier  =  (qxte)  la  h.  (seit)  de  p. 

148.  En  somét  cèle  lur.  Cf.  en  son  cél  pui  135,  et  voy.  lli,  note. 
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Me  colchiez  dons  deniers,  que  li  uns  seit  sor  Tnltre  ; 

150  Puis  m'en  eistrai  en  sus  demie  liuë  large, Si  me  verrez  lancier,  se  vos  en  prenez  giiarde, 

Trésqu'al  piét  de  la  tor.  et  l'un  denier  ahatre 
Si  soéf  et  serit,  ja  nés  muërat  l'altre. Puis  serai  si  legiers  et  isnels  et  aates 

155  Que  m'en  vendrai  corant  par  mi  l'uis  de  la  sale, 
Et  reprendrai  l'espiét  ainz  k'a  terre  s"al)aisset. 
—  Par  Deu  !  »  ço  dist  l'escolte,  «  cist  gas  valt  treis  des  altres  : 
Vers  mon  seignor  le  rei  n'i  at  giens  de  hontage.  » 

Quant  li  conte  ont  ga])ét,  si  se  sont  endormit. 

160  L'escolte  ist  de  la  chambre,  qui  trestot  at  oit  ; 
Vint  a  l'uis  de  la  chambre  ou  li  reis  Hugue  gist, 
Entrovert  l'at  trovét,  sin  est  venuz  al  lit. 
L'emperére  le  vit,  hastivement  li  dist  : 
«  Di,  va  !  que  font  Franceis  et  Clharles  al  fier  vis  ? 

165  Oïstes  les  parler  s'il  remaindront  a  mi  ? 
—  Par  Deu  !  »  ço  dist  l'escolte,  «  onc  ne  lor  en  sovint  ; 
Assez  vos  ont  anuit  gabét  et  escharnit.  » 
Toz  les  gas  li  contât,  quant  que  il  en  oït. 

Quant  l'entent  li  reis  Hugue,  grains  en  fut  e  marriz. 

170      «  Par  ma  feit  !  »  dist  li  reis,  «  Charles  at  fait  folie, 
Quant  il  gabat  de  mei  par  si  grant  legerie  : 
Herberjai  les  erseir  en  mes  chambres  perrines; 
Se  ne  sont  aemplit  li  gab  si  com  il  distrent, 

Trencherai  lor  les  testes  od  m'espée  forbie.  » 

1;jO.  Demie  Une  large,  Tespace  d'une  demi-lieue.  L'accord  de  demi  se  faisait  toujours  en 
ancien  français.  —  L'emploi  de  la  préposition  de  serait  aujourd'hui  obligatoire  avec  large. 
Cependant  on  dit  :  «  donnez  m'en  gros  comme  une  noix,  long,  épais  comme  un  doigt.  »  Dans 
ces  différentes  expressions,  l'adjectif  est  jiris  adverbialement  et  équivaut  à  en  accom- 

pagné d'un  substantif:  en  large  (ou  en  largeur),  en  grosseur,  etc. 
151.  Lancier  (l'espiét),  lancer  le  javelot.  Lancier  se  prend  souvent  absolument, 

comme  aujourd'hui  tii-er.  —  Vos  est  régime  de  prenez  gttarde  (réfléchi).  Le  sujet  est  sous- 
entendu,  comme  devant  verre:.  —  Si,  et  alors. 

152.  Trésqu'al  piét  de  la  tor  n'est  pas  clair,  à  moins  qu'il  ne  soit  synonyme  de  trésqu'  a 
la  tor.  Peut-être  aussi  faut-il  corriger  ;  Tresqu'  al  son,  jusqu'au  sommet. 

i.i3.  Ja  nés  (=  ne  se)  muërat  (sous-entendu  que),  ne  bougera  pas. 
155.  Par  mi  l'uis.  Il  faut  admettre  que  le  javelot,  après  avoir  enlevé  l'un  des  deniers, 

pénétrera  dans  la  salle  oii  se  trouvent  en  ce  moment  les  barons,  et  que  soutient  le  pilier 
merveilleux.  Il  convient  d'ailleurs  de  ne  pas  serrer  de  trop  près  le  texte. 

1.58.  Gten.s  (plus  souvent  (7e»s,  cf.  ancien  provençal  ûres)  =  lat.  gens.  Il  est  adverbe  et 
sert  à  fortifier  la  négation,  comme  pas,  point,  etc.  La  construction  avec  de,  qui  fait  de  ce 
mot  un  adverbe  de  quantité,  très  fréquente  dans  les  patois  du  Midi,  est  assez  rare  en  v.  fr. 

Ifô.  Parler  si  équivaut  à  «  parler  Je  ceci,  si  ».  On  dit  aujourd'hui  :  «  dire  si  ».  —  A  mi, avec  moi.  Le  roi  ïfugue  leur  avait  proposé  de  les  prendre  à  sa  solde  pendant  un  an. 
173.  Distrent.  Cf.  disdrent  vi  b,  28,  et  voy.  la  note. 
174.  M'espée  =  ma  espée.  Le  ms.  et  l'éd.  ont  ma'spée,  inadmissible  à  cette  date. 
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TRADUCTION 

  '  «  Il  est  liien   juste,»  leur  dit  (lliarleiua^nie,  «  (juc  je  fasse 
mon  gab  le  prenner.  Le  roi  Hugues  le  Fort  peut  prendre  dans  toute 

sa  suite  un  jeune  chevalier,  si  fort  et  si  Inen  menihré  soit-il  :  qu"il revête  deux  hauberts  et  deux  heaumes  et  se  place  sur  un  destrier 
agile  et  bien  on  point.  Si  le  roi  veut  bien  me  prêter  son  épée  à  la 

])nignée  d'or  travaillé,  je  frapperai  sur  les  heaumes  à  l'endroit  le  plus brillant,  et  je  trancherai  les  hauberts  et  les  heaumes  ornés  de  pierres 

]>récieuses.  et  aussi  le  feutre  et  la  selle  du  destrier  vigoureux.  J'en- 
foncerai du  coup  l'épée  dans  la  terre  :  si  je  la  lâche,  i)ersonne  au 

monde  (liu^  :  aucun  homme  charnel)  ne  pourra  l'en  retirer  sans 
fouiller  la  terre  .à  une  profondeur  égale  à  la  longueur  d'un  bois  de 
lance.  —  Par  Dieu!»  dit  l'espion,  «vous  êtes  fort  et  bien  meuibré; 
le  roi  Hugues  a  agi  comme  un  fou  {lill\  :  lit  ce  que  [ferait]  un  fou), 

quand  il  vous  a  donné  l'hospitalité.  Si  cette  nuit  je  vous  entends 
encore  dire  <les  folies,  demain  matin,  dès  l'aube,  je  vous  ferai 
congédier.  » 

(V.  17.)  «  Faites  un  gab,  mon  beau  neveu  Roland!  »  dit  l'empereur. 
—  «  Volontiers,  sire,  »  répondit-il,  «  [je  suis]  tout  à  vos  ordres  ! 

Dites  au  roi  Hugues  qu'il  me  prête  son  cor  d'ivoire  et  je  m'en  irai hors  de  la  ville  dans  cette  plaine  que  voilà.  [.Je  soufflerai  dans  le  cor 
et]  mon  haleine  sera  si  forte  et  si  bruyante  que,  dans  toute  la  ville, 
qui  est  si  vaste  et  si  grande,  il  ne  restera  debout  ni  porte,  ni  poterne, 

fût-elle  de  cuivre  ou  d'acier,  et  aussi  solide  et  aussi  lourde  que  Ton 
vou<lra,  sans  que  l'une  aille  frapper  l'autre,  j^oussée  par  la  violence 
de  mon  souffle.  Et  si  le  roi  Hugues  se  met  devant,  il  faudra  qu'il  soit l)ien  fort  pour  ne  pas  voir  brûler  ses  moustaches,  et  pour  ne  pas 
perdre,  en  tournant  sur  lui-même,  les  grandes  fourrures  do  martre 

(ju'il  a  au  cou,  et,  en  se  renversant,  la  pelice  d'hermine  qu'il  a  sur  le 
dos.  —  Par  Dieu  !  »  dit  l'espion,  «  voici  un  méchant  çinb.  Le  roi 
Hugues  a  agi  comme  un  fou  en  héi)ergeant  <le  telles  gens.  » 

(  V.  82.)  «  Faites  un  gab,  seigneur  Olivier,  »  dit  Roland  le  Courtois. 
—  «  Volontiers,  »  dit  le  comte,  «  pourvu  que  Charles  me  le  per- 

mette... » 
«  P2t  vous,  seigneur  archevêque,  ferez-vous  un  gab  avec  nous?  — 

Oui,  »  dit  Turpin,  «  pour  obéir  à  Charles.  Que  le  roi  prenne  domain 

trois  des  meilleurs  destriers  qu'il  y  ait  dans  sa  cité,  et  qu'il  les  fasse courir  hors  de  la  ville  dans  cette  plaine  que  voilà.  Quant  ils  seront  le 

mieux  lancés,  j'arriverai  sur  la  droite  courant  avec  tant  de  force  que 
je  m'assiérai  sur  le  troisième  sans  toucher  aux  deux  autres.  Je  tien- 

drai ilans  ma  main  quatre  pommes  très  grosses  et  je  jonglerai  avec 

'  TrarJuclion  des  vers  cités  en  note  : 
En  la  chambre  voûtée,  dans  tin  pilier  do  marbre  creux,  il  (Hugno.s)  a  placé 

un  homme  :  toute  la  nuit,  celui-ci  le.s  regfirde  par  un  petit  trou.  L'escarboucle 
étlncèle  :  on  y  voit  aussi  liien  qu'en  été,  au  mois  fie  mai,  quand  le  soleil  luit. 
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ollos;  on  laissant  les  destriers  aller  à  leur  gré.  Si  nne  seule  pomme 

m'échappe  et  tombe  de  mon  poing,  (je  consens)  queChnrlemagne,  mon 
seigneur,  me  crève  les  yeux  {litt^  :  les  yeux  du  front).  —  Par 
Dieu  !  »  dit  l'espion,  «  ce  gab  est  bel  et  bon  ;  il  n'y  a  rien  là  qui 
puisse  blesser  le  roi,  mon  maître.  » 

{V.  4<S.)  «  Seigneurs,  ̂ )  dit  Guillaume  d'Orange,  «  je  vais  faire  mon 
fjoh.  Vous  voyez  cette  boule  :  je  n'en  ai  jamais  vu  de  plus  grande. 
Voyez  combien  il  y  a  et  d'or  fin  et  d'argent  !  Maintes  fois  on  y  a  mis 
trente  hommes  à  l'essai  :  ils  n'ont  pu  la  remuer,  tant  le  fardeau  était 
lourd.  Demain  matin,  je  la  prendrai  d'une  seule  main  ;  puis  je  la 
laisserai  aller  à  travers  ce  palais  et  j'abattrai  plus  de  quarante  toises 
du  mur.  —  Par  Dieu  !  »  dit  l'espion ,  «  je  ne  vous  en  croirai 
jamais.  Le  roi  aurait  bien  tort  de  ne  pas  vous  faire  essayer  {lifl^  :  que 

le  roi  soit  [déclaré]  absolument  félon,  s'il  ne  v.  fait  e.).  Domain matin,  avant  que  vous  soyez  chaussés,  je  le  lui  dirai.  » 

{V.  59.)  «Maintenant,  »  dit  l'empereur,  «  c'est  au  tour  d'Ogier,  le 
duc  de  Danemarck,  qui  est  capable  de  tant  de  prouesses.  —  Volon- 

tiers, ))  dit  le  baron,  «  [il  sera  faitj  entièrement  selon  a'os  désirs. 
Voyez-vous  ce  pilier  qui  soutient  le  palais,  que  vous  avez  vu  ce  matin 
tourner  si  rapidement  ?  Demain,  vous  me  le  verrez  embrasser  vigou- 

reusement, et  le  palais  chanceler  et  s'écrouler.  Celui  qui  sera  atteint 
ne  pourra  échapper  à  la  mort.  Le  roi  Hugues  sera  bien  fou.  s'il  ne  se 
va  cacher.  —  Par  Dieu  !  «  dit  l'espion,  «  cet  homme  est  enragé! 
Puisse  Dieu  ne  jamais  vous  permettre  de  commencer  l'accomplisse- 

ment de  ce  gab  !  Le  roi  Hugues  a  agi  comme  un  fou  en  vous  héber- 
geant. » 

(Y.  72.)  «  Faites  un  gah,  duc  Naimon,  »  dit  l'empereur.  —  «  Volon- 
tiers, »  dit  le  baron.  «  J'ai  la  tète  chenue  :  eh  bien  !  dites  au  roi 

Hugues  qu'il  me  prête  son  haubert  brun.  Domain,  quand  je  l'aurai 
endossé  et  revêtu...,  vovis  me  verrez  me  secouer  violemment  d'une 
telle  force  que  du  haubert  d'acier,  soit  blanc,  soit  brun,  tant  fort 
soit-il,.les  mailles  tomberont  à  terre  comme  fétus.  —  Par  Dieu!  » 

dit  l'espion,  «  vous  êtes  vieux  et  chenu,  vous  avez  le  poil  tout  blanc, 
mais  voiis  avez  les  muscles  (litf^  :  les  nerfs)  bien  durs.  » 

(V.  <S1.)  «  Faites  un  gab,  seigneur  Bérenger,  w  dit  l'empereur.  — «  Volontiers,  »  dit  le  comte,  «  puisque  vous  me  le  permettez.  Que  le 

roi  prenne  les  épées  de  tous  ses  chevaliers  ;  cju'il  les  fasse  enterrer 
jusqu'à  l'extrémité  de  la  garde  d'or  pur,  la  pointe  dressée  en  haut vers  le  ciel.  Je  monterai  à  pied  sur  la  plus  haute  tour  [du  palais], 
puis  je  me  laisserai  tomber  sur  les  épées.  Alors  vous  verrez  les  épées 

craquer  et  se  briser,  et  les  lames  d'acier  s'ébrécher  mutuellement. 
Vous  n'en  trouverez  pas  une  qui  m'ait  eftleuré  la  chair,  ni  entamé  la 
peau,  ni  blessé  profondément.  —  Par  Dieu  !  »  dit  l'espion,  «  cet 
homme  est  enragé  !  S'il  réalise  ce  gab,  il  est  de  fer  ou  d'acier.  » 

(V.  94.)  «  Seigneur  Bernard,  »  dit  l'empereur,  «  faites  un  gab.  — 
Volontiers,  »  dit  le  comte,  «  puisque  vous  l'ordonnez.  Vous  avez  vu 
cette  masse  d'eau  qui  court  avec  si  grand  l)ruit  ?  Demain,  je  la ferai  toute  sortir  de  son  lit,  se  répandre  parmi  ces  plaines  sous 
vos   yeux    à    tous    et    remplir   tous    les    celliers    qui    sont    dans 
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la  ville  ;  je  forcerai  les  gens  du  roi  Hugon  à  se  mouiller  et  à  marcher 

dans  Teau  et  le  roi  lui-môme  à  monter  sur  la  plus  haute  tour.  Il  n'en 
descendra  «luo  lorsque  je  le  lui  aurai  commandé.  —  Par  Dieu  !  » 

dit  l'espion,  «  cet  homme  est  hors  de  sens  !  Le  roi  Hugues  a  agi 
comme  un  fou,  quand  il  vous  a  donné  l'hospitalité.  Demain  matin, 
dés  Taube,  vous  serez  tous  congédiés.  » 

(  V.  106.)  «  Maintenant  mon  oncle  va  faire  son  gah,  »  dit  le  comte 
Bertrand.  —  «  Volontiers,  par  ma  foi  !  »  dit  Hernaut  de  Gironde. 

«  QwQ  le  roi  prenne  quatre  grandes  charges  de  ploml)  et  qu"il  les 
fasse  fondre  toutes  ensem])le  dans  des  chaudières  ;  qu"il  prenne  une 
cuve  qui  soit  grande  et  profonde  et  qu'il  la  fasse  reuiplir  jusqu'aux 
hords.  Alors  je  m'assiérai  au  milieu  jusqvi'à  la  fin  de  la  neuvième heure.  Quand  le  plonih  sera  entièrement  pris  et  les  ondes  liquides 
aplanies,  quand  il  sera  hien  serré,  alors  vous  me  verrez  me 
secouer,  et  séparer  le  ploml)  et  le  ronqjre  au-dessus  de  mes  membres  : 

il  n'y  en  restera  pas  le  poids  d'une  échalotte.  —  Voici  un  mer- 
veilleux gab,  »  dit  l'espion.  «  Jamais  je  n'ouïs  parler  de  si  dure  chair 

sur  les  os  d'un  homme  :  s'il  réalise  ce  gab,  il  est  de  fer  ou  d'acier.  » 
(V.  120.)  «  Faites  un  gdb,  seigneur  Aimery,  »  dit  l'empereur.  — 

«  Volontiers,  »  dit  le  comte,  «  puisque  vous  l'ordonnez.  J'ai  en  ce 
moment  un  bonnet  (X allemande,  fabriqué  outre  mer  et  doublé  avec 

la  peau  d'un  grand  poisson  de  mer.  Une  fois  que  je  l'aurai  mis  et 
arrangé  sur  ma  tète,  demain,'  quand  le  roi  Hugues  sera  assis  à  son 
diner,  je  mangerai  son  poisson  et  boirai  son  hii)pocras.  Puis  je  vien- 

drai par  derrière  et  je  lui  donnerai  un  tel  coup  (jne  je  le  ferai  s'incli- ner sur  sa  table.  Alors  vous  me  verrez  tirer  les  barjjes  et  arracher  les 

poils  des  moustaches  tellement...  —  Par  Dieu!  »  dit  l'espion, 
«  cet  homme  est  hors  de  sens.  Le  roi  Hugues  a  agi  comme  un  fou, 

quand  il  vous  a  donné  l'hospitalité.  » 
{y.  132.)  «  Seigneur  Bertrand,  »  dit  l'empereur,  «  faites  un  gab. 

—  Volontiers,  »  dit  le  comte,  «  je  n'ai  rien  à  vous  refuser.  Em- 
pruntez pour  moi  demain  matin  deux  écus  forts  et  raides,  et  je  m'en irai  hors  de  la  ville  au  sommet  de  ce  tertre  antique.  Là  vous  me  les 

verrez  frapper  l'un  contre  l'autre  d'une  telle  force  qu'ils  voleront  en 
éclats,  et  je  pousserai  en  même  temps  un  si  grand  cri  qu'il  ne  restera 
dans  ie  bois,  quatre  lieues  à  la  ronde,  ni  cerf,  ni  daim,  ni  biche  sau- 

vage, ni  chevreuil,  ni  renard,  qui  ne  s'enfuie.  —  Par  Dieu  !  »  dit 
l'espion,  «  voici  un  mauvais  gab.  Quand  le  roi  le  connaîtra,  il  en  sera ennuyé  et  mécontent.  » 

(V.  143.)  «  Faites  un  gab,  seigneur  Guérin,  »  dit  l'empereur 
Charles.  —  «  Volontiers,  »  dit  le  comte.  «  Demain,  en  présence  des 

autres  (des  gens  du  roi>,  faites  m'apporter  sur  la  place  un  épieu  fort 
et  raide,  grand  et  si  lourd  qu'un  vilain  en  ait  sa  charge,  le  bois  de 
pommier,  le  fer  long  d'une  aune.  Au  haut  de  cette  tour,  sur  ce  pilit-r 
de  marbre,  placez  moi  deux  deniers  exactement  l'un  sur  l'autre.  Aloi-s 
je  .sortirai  de  la  ville  et  m'éloignerai  l'espace  d'une  demi-lieue;  et  vous 
me  verrez,  si  vous  y  prenez  garde,  lancer  le  trait  jusqu'au  bas  delà 
tour,  faire  tomJ)er  l'un  des  deniers  si  doucement  et  si  légèrement  que 
l'autre  ne  bougera  pas.  Puis  je  m'élancerai  avec  tant  de  légèreté  et  de 
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vitesse  que  j'arriverai  en  courant  à  la  porte  de  la  salle;  je  la  fran- 
chirai et  je  reprendrai  le  trait  avant  qu'il  ait  touché  terre.  —  Par 

Dieu  !  »  dit  l'espion,  «  ce  gab  vaut  trois  des  autres  :  il  n'y  a  rien  là qui  puisse  blesser  le  roi  mon  maître.  » 

(V.  159.)  Quand  les  comtes  ont  fait  leurs  gobs,  ils  s'endorment,  et 
l'espion,  qui  a  tout  entendu,  sort  de  la  salle.  Il  vient  à  la  porte  de  la 
chambre  où  est  couché  le  roi  Hugues  ;  la  trouvant  entr'ouverte,  il 
s'approche  du  lit.  L'empereur  l'aperçut  et  lui  dit  aussitôt  :  «  Dis-moi, 
que  font  les  Français  et  Charles  au  fier  visage  ?  Leur  avez-vous  en- 

tendu dire  s'ils  resteront  avec  moi  ?  —  Par  Dieu  !  »  dit  l'espion, 
«  ils  n'y  ont  guère  songé;  ils  vous  ont  cette  nuit  fortement  raillé  et 
tourné  en  dérision.  »  Et  il  lui  conta  tous  les  gabs,  tels  qu'il  les  avait 
entendus.  Quand  le  roi  Hugues  apprit  cela,  il  en  fut  ennuyé  et  mé- 

content. «  Par  ma  foi  !  »  dit  le  roi,  «  Charles  a  agi  follement  en  plai- 
santant si  étourdiment  à  mon  sujet.  Je  les  hébergeai  hier  soir  dans 

mes  cliambres  de  pierre  :  eh  bien  !  s'ils  n'accomplissent  pas  leurs  gabs 
comme  ils  l'ont  dit,  je  leur  trancherai  la  tète  avec  mon  épée  bien fourbie.  » 

VP.  GALIEN  RESTORÉ*       YP.  GALIEN  RETHORÉ  * 

.  CHAPITRE  VIII 

Comment  le  roi  Charlemaigne 
commença  le  premier  a  gaber 
et  chacun  des  douze pers  après. 

...  Et  commença  a  dire  le  roi 

Charles  qu'il  ne  povoit  dor- mir ;  mais  bien  cher  luy  sera 

vendu,  si  Dieu  n'y  met  re- 5  mede,  car  il  sera  en  danger  de 
mort  et  les  douze  pers,  ainsi 

(/■o  13  ro)  Or  advint  que  quant  Gharle-  que  vous  orrez  cy  après.  En 
maiorne  fut  couchié  en  son  lit.  celle  nuict   l'empereur  et  les 

'  Manuscrit  de  la  Bibliothèque  nationale, 
fs.  fr.  1470,  foi  13  ro-18  vo.  Cf.  Ed.  Koschwitz, 
Sechs  Bearbeitungen  des  allfranzœsischen 
Gedichts  von  Karls  des  grossen  Reise  nach 
Jérusalem  tind  Constantinopeh  Heilbronn, 
1879,  p.  8-5-89.  —  Cette  rédaction  en  prosfi 
anonyme  du  Voyage  de  Charlemagne  forme 
le  début  du  Galien.  Nous  en  donnons  deux 
autres  versions  sous  les  n«5  vi''  et  vi'':  la 
première  semble,  comme  celle-ci,  du  milieu 
du  x\'  siècle,  la  seconde  du  commencement 
du  même  siècle  (voy.  Tableau,  p.  xr\')  ;  mais 
les  manuscrits  sont  postérieurs. 

Réimpression  de  il.  Ed.  Koschwitz , 
d'après  l'édition  de  1527,  loc.  cit.,  p.  117-122. 
—  Version  imprimée  assez  semblable  (quoi- 

que parfois  légèrement  développée)  à  la  ré- 
daction donnée  sous  le  n»  vib. 

3.  Cher  luy  sera  vendit,  impersonnelle- 
ment. A  la  bonne  époque,  on  aurait  dit  : 

chierle  companr-. 
0.  Et  les  douze  pers,  et  aussi  les  douze 

pairs.  On  trouve  plus  fréquemment  le  verbe 
séparant  deux  compléments  directs  coor- 
donnés. 
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si  nopoiit  dormir,  et  so  leva  en 
estant  et  a])pella  son  nepveu 

5  Roland  et  (Jlivier  et  les  autres 

harons,  et  leur  dist  Charle- 
niaigne  :  «  Par  la  foy  que  je 
doya  Dieu,  je  ne  puis  dormir: 
nuiis  par  amour  vous  pri  (pie 

40  oliascun  de  vous  die  <piélque 
cliose,  par  manière  de  ̂ fal)erie, 

pour  nous  oster  d'ennuy.  »  — «  Beaulx  ondes,  »  distRolant, 
((  foy  que  je  doy  a  Dieu  et  a 

M  vous,  je  gaberay  le  premier, 

s'il  vous  plaist.  —  Non 
ferez  pas,  »  dist  le  roy  Charle- 
maijjrne,  «  car  il  est  bien  droit 
que  je  frnhc  le  jiremier.  »  Lors 

20  va  gal)er  le  roy  tout  le  pi-emier  ; 
mais  se  Dieu  n'a  merey  de  Iny, 
tous  seront  en  grant  dangier. 
Car  en  la  chambre  avoict  ung 
l)illier  tout  creux,  et  dedans 

25  estoict  Tespie,  qui  escoutoit  ce 
que  disoient  les  .xij.  pérs  ;  si 
escouta  ce  que  remi)ereur  et 
les  pérs  disdrent,  puisTalla  di- 

re au  rov  Jîuinies  incontinant. 

douze  pers  no  peurent  dormir; 
10  si  appella  Fempereur  Roland 

et  Olivier  et  les  autres  aussi, 

et  leur  dit  qu'il  convenoit  pas- 
ser le  tenqis  en  lieu  de  d(U-mir, 

et  que  cliacun  vousist  gaber  et 
lô  dire  aucune  sornette  pour  rire. 

Et  Roland  res])ondit:  «  Sire,  je 

commenceray.s'ilvousi)laist.)> 
Et  l'empereur  luy  dist  ({ue  non 
feroit  et  que  ce  n'estoit  pas  la 20  raison  :  mais  nonobstant  il  no 
se  courrouça  i)oint,  et  Roland 
dist  que  non  feroit  il.  Adonc 

(lliarlemaigne  dist  qu'il  com- menceroit  tout  le   premier    a 

25  gaber,  c'est  a  dire  railler  ou conter  aucimc  chose  pour  rire 
et  passer  le  temps,  ou  qui  men- 
tirtiit  le  mieux;  maison  grant 

danger  se  mist  d'en  perdre  la 
30  vie,  car  au  milieu  de  la  cham- 

bre ou  ilzestoientcouchezavoit 

un  grant  i)illier  creux  qui  os- 
toit  de  lin  marbre,  ou  s'estoit 
caché  et  tapy  im  espie  pour  os- 

30  conter   et  ouyr  ce   (pi'ilz  di- 

i.  Kn  esto.itl  =  iii  stando  (cf.  se  drecler 
en  e.  xxxiii,  IG).  Gérondif  neutre  pris  subs- 

tantivement. —  Scpveu,  fausse  ortho^^ra- 
])he  étymoloffiquo,  le  j)  de  ncpoteni  étant 
déjà  représente  par  r.  Ou  a  dit  de  même 
aux  xv":  et  xvi«  siècles  :  recepvoir,  decep- 
voir.  etc.  " 

10.  Die.  Voy.  V,  ii,  2(5,  et  vu,  102,  notes. 
i:j.  lieoAiLv  oncles,  au  cas  sujet  (cf.  Gan- 

nes  1Ô.J  et  vi"),  'M.  90,  a  côté  de  Ganelon 
(sujet)  1.51  et  vi<i,  109.  201.  21(j,  et  de  Guen- 
nex  (réf?.)  \i^,  108  ;  de  même  yaymes  et 
yatjmon  :  traces  d'une  rédaction  antérieure 
où  les  règles  de  l'ancienne  déclinaison 
étaient  observées.  Cf.  yi^,  15.  25. 

14.  Fo;/,  par  la  foi. 
m.  yon  ferez  pan.  Cf.  VF,  18,  que  non 

feroit,  et  22,  que  non  feroit  il,  où 'la  néga- 
tion n'est  pas  fortifiée. 

23.  AviAct  (cf.  estoict  2.5.  311,  soict  219, 
doinrt  207,  mectre  227,  etc.).  Orthographe 
sans  fondeini'nt  étymologique,  dont  il  y  a 
des  exemples  au  xv  siècle.  11  est  difficile  de 
croire  que  le  c  se  soit  prononcé  devant  le  /. 

28.  iJLidrenl  (cf.  dirent  32),  forme  rare  et 
dialectale,  pour  distrent  (disrent)  =  dixe- 

1-4.  Vousist,  voulût  )»ien.  Imparfait  du 
sulijonctif  dépendant  de  dit,  qui,  par  une 
espi'ce  de  zengma,  i)rend  le  sens  de  «  de- 

mander, exhorter  »,  d'où  le  subjonctif. 
19.  Et  que  ce  n'estoit  pas  la  raison,  et 

que  ce  n'était  pas  juste. 
20.  Aucune  chose,  quelque  chose.  Sens 

étymologique  {aucun  =  aliquem-unum), 
qui  n'est  resté  que  dans  les  propositions  né- 

gatives ou  interrogatives. 
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30  Quant  romporeuroutclit  aux 
.xij.  pérs  toute  sa  voiilenté,  si 

lui  (liront  qu'il  gabast  tout  a son  plaisir,  «  car  bien  voions 

que  n"avez  tallent  de  dormir. 35  —  Voulentiers,  »  dist  Char- 
lemaigne .  «  Vous  savez  que 
venons  du  Saint  Sépulcre  et 
avons  de  moult  belles  reliques 
et  très  dignes.  Si  savez  que  le 

40  roy  (  fO)  Hugues  est  moult  riche, 
hardi  et  moult  re/loubté,  et  si 
sommes  herbergez  en  son  pa- 

lais et  y  avons  esté  moult  riche- 
ment serviz  et  honnorez.  et  si 

'lô  cuide  qu'il  n'y  a  en  toute  Chres- tienté  son  pareil:  mais  toutes 

fois  il  n'y  a  homme  en  toute  sa court  tant  osé  ne  hardi,  et  fust 
il  vestu  de  deux  haubers  et  de 

~)0  deux  heaumes  luisans  de  fin 
acier,  que,  si  je  l'avoye  assené a   droit  coup,   que  je  ne   luy 

roient;  et  pouvoit  ouyrla  voix 
du  roy  et  de  tous  les  douze 
pers,  et  ne  semist  pas  les  gabz 
en  l'aureille  de  veau,  comme 

40  on  dict  par  manière  de  parler, 
mes  les  mist  touz  par  escript, 
car  au  matin  devant  le  jour 
vint  raconter  au  roy  Hugues 

tout  ce  qu'ilz  avoient   dit  et 
45  gabé. 

Quant  Charles  eut  dict  aux 

douze  pers  qu'il  leur  con venoit gaber ,  chacun  commença  a 

penser  ce  qu'il  diroit,  et  Ro- 50  land.  qui  veit  bien  que  son 
oncle  ne  pouvoit  dormir,  luy 
commança  a  dire  :  »  Sire,  puis 

que  vous  n'avez  volunté  de 
dormir,  gabez  le  premier.  — 

55  Yoluntiers,  »  dist  le  roy  Ghar- 
lemaigne.  «  Vous  sçavez  tous 

que  nous  venons  de  Sainct  Se- 
pulchre  et  avons  aporté  moult 
de  dignes  reliques.  Or  est  le 

60  roy  Hugues  riche  homme  et  re- 
douté, et  sommes  maintenant 

en  sa  maison  logez,  et  ne  sera 
jamais  heure  que  je  ne  luy  en 
sache  bon  gré,  et  a  icy  un  pa- 

65  lais  moult  riche  et  sumptueux; 

mais  quand  j'ai  bien  partout 
regardé,  il  n'y  a  point  son  pa- reil  en  la  Ghrestienté.   Tou- 

rnnt,  usité  h  cJté  de  dirent  (cf.  mistrent. 
prislrenl,  etc.  i.  Le  d  a  peut-être  été  appelé, 
au  lieu  de  l,  par  le  d  précédent  (cf.  pris- 
drent  m,  114.  11(3,  reclusdrent  lu,  8Î,  et 
voy.  les  notes).  —  Le  détail  inséré  ici 
(cf.  vi"-,  .30-4.31  correspond  au  début  de  notre 
extrait  de  Garin  de  Monglare  et  aux  cinq 
vers  de  la  note  "  de  notre  numéro  vi». 

37.  Venons  du  Saint  Sépulcre.  Cette  al- 
lusion à  ce  (jui  fait  le  sujet  de  la  première 

partie  du  poème  ne  se  lie  pas  bien  à  ce  qui 
suit.  De  même  dans  les  deux  autres  rédac- 
tions. 

39.  Dignes,  précieuses  (dignes  d'un  grand 
prix).  —  Si  (cf.  et  si  41.  44),  particule  de 
transition  assez  semblable  au  de  des  Grecs. 
ôl  sqq.  Que...  que...  et  tellement  que 

(cf.  48,  tant  osé  ne  hardi,  et  fust  il).  Le  re- 

38.  Et  ne  se  mist  pas  les  gahz  en  l'au- 
reille de  veau.  Proverbe,  accompaorné  d'un 

jeu  de  mots  sur  mist.  Veau  est  ici  syno- 
nyme d'imbécile.  Cf.  Satire  Ménippée  : Garde:  vous  de  faire  le  veau,  et  cet  autre 

proverbe:  Entre  l'enclume  et  le  marteau. 
Qui  doigt  ;/  fourre  est  tenu  veau  (Leroux 
de  Lincy,  Prov.,  i,  20(i. 

46.  Dict.  Le  c  est  un  retour  erroné  à  l'é- 
tymologie.  Cf.  poictrine  77,  heaulmes  72. 
oultre  78,  etc.,  et  surtout  faictz  143,  oii  il  y 
a  eu  confusion  avec  le  participe  passé. 
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trancliassè  la  teste  insf^iesaux 
piez.    et   tellement   que    mon 

50  branc  entrera  détiens  terre 

(lemy  iiié.  «  Quant  l'espie  l'en- tent, si  dist  en  soy  inesmes  : 

<■  L'on  a  maintes  fois  compté  a 
mon  seijjfneur  qu'il  n'est  liom- 

C(j  me  ou  monde  que,  s'il  entre- 
prent  tJTuerre  contre  vous,  qu'il ne  soit  incontinant  maté  par 
vous  ;  si  a  esté  mon  seiurneur 

teffois  si  n'y  a  il  homme  en  sa 
70  court,  tant  t'ust  liardy  eteustil 

son  corps  armé  de  deux  bons 
hauhertz  et  de  ileux  heaulmes 
de  lin  acier  trempé,  et  je  lui 
eusse  de  mon  espée  Joyeuse 

75  donné  un  coup  a  mon  plaisir 
dessus  la  teste,  que  je  ne  le 
pourfendisse  jusques  a  la  poic- 
trine  ou  par  aventure  oultre, 
car  je  fraperois  de  telle  force 

manionr  a  essayé  de  ne  faire  qu'une  seule 
pli  rase  du  gab  de  Gharlemao'ne,  que  son 
modèle  avait  dû  couper  en  deux  pln-ases 
(au  vers  10),  en  ajoutant,  il  est  vrai,  quel- 

ques détails  (cf.  Yi»,  2-12).  Le  second  que 
(cf.  (XRil,  et  vi"-,  87,  etc.),  qui  semble  de 
refile  au  xiv«  siècle,  devrait  être  aujourd'hui 
supprimé.  Le  deuxième  rédacteur  (vi^,  (JS-Sl), 
qui  est  un  peu  plus  prolixe,  a  une  phrase 
mieux  construite  et  jdus  claire,  en  ce  sens 

qu'elle  a  réduit  les  propositions  condition- 
nelles des  deux  formes  (imparfait  du  sub- 
jonctif et  indicatif  avec  si}  à  un  seul  type 

et  qu'il  a  remplacé  par  une  principale  avec 
ca?'  l'incidente  du  premier  rédacteur.  Quant 
au  troisième  (vi<',  :iO-3ô|,  il  se  tient  plus  près 
de  la  syntax»'  du  poème,  en  ce  sens  qu'il 
oppose  des  conditionnels  ipourfcndeioie, 

feroiei  à  un  imparfait  de  l'indicatif  avec  si 
et  a  l'imparfait  du  subjonctif  régi  par  que 
hypothétique  sous-entendu,  ce  qui  corres- 

pond exactement  aux  futurs  du  poème  op- 
nosés  aux  présents  du  subjonctif  indiquant 
les  hypothèses.  —  Ces  quatre  textes  pour- 

raient fournir  matière  à  bien  des  compa- 
raisons du  même  genre  :  il  sera  facile  au 

lecteur  de  les  faire  lui-même.  Voir  cepen- 
dant la  dernière  note  de  ce  morceau. 

58.  Compté  (cf.  312  et  337).  La  distinction 
de  .sens  entre  conter  et  compter  (dérivés  de 

compiitare)  d'après  l'orthographe,  ne  date 
que  du  xv<  siècle.  Au  xvi',  ou  trouve  en- 

core (isolément)  compter  au  sens  de  conter. 
(X).  Ou  =  en  le  (cf.  vi<l,  1,  etc.)  :  ou  monde, 

au  monde. 

•MJ-Ol.  Que...  qu'il  ne  soit.  On  dirait  sim- 
plement aujourd'hui  :  qui  ne  soit.  La  cons- 

truction est  la  même  que  1.5l-.'>2  (cf.  vil<,  vi"-, 
vi"*,  passim),  sauf  qu  ici  que  n'a  pas  d'anté- cédent. Il  faudrait  suppléer  tel.  Cette  prose 
des  XIV»  et  xv«  siècles,  à  force  de  vouloir 
être  simjde  et  claire,  arrive  facilement  au 

rabâchage  et  parfois  à  l'obscurité  par  la 
complication  aes  incidentes.  Cf.  72-.5,  etc. 
La  rédaction  du  n»  vi"i  est  généralement 

plus  claire  et  d'une  meilleure  époque,  ce 
qui  revient  a  dire  :  plus  ancienne. 
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bien  mal  conseillé,  de  ce  qu'il 
G5  vous  a  en  son  palais  herbergé.  » 

Quant  Gharlemaigne  eut 
gabbé,  si  commanda  a  son 

nepveu  Roland  qu'il  gabast. «  Voulentiers,  »    dist   Rolant, 

70  puis  qu'il  (/"o  14  >'0)  vous  plaist. Demain  au  matin,  je  prendray 
mon  olifant,  et  puislecorneray 
si  très  fort  que  le  son  en  ystra 

si  fort  et  si  puissant  qu'il  fera 75  tresbucher  la  cité  en  un  g  tas; 
et  se  le  roy  Hugues  en  parle 
aucunement,  jeluibruleray  sa 
barbe  et  son  grenon  flourv.  » 

80  que  mon  espée  ferois  entrer  de- 
dans terre  jusques  a  la  croi- 

sée. »  Et  l'espie  qui  s'estoit  mis 
de<lans  le  pilier  dist  en  son  pen- 

ser que  mainteffoisil  avoitouy 
85  conter  de  sa  force  et  proesse, 

et  qu'il  n'estoit  homme  tant 
fust  hardy  que,  s'il  prenoit 
guerre  contre  luy,  qu'il  ne  le mist  a  mort  ;  «  mais ,  jjuis  que 

90  mon  seigneur  sçavoit  qu'il  es- toit  si  cruel,  il  a  fait  mal  de 
le  loger  en  son  palais.  »  Et  es- 
crivoit  tout  ce  que  le  roy  Char- 
lemagne  disoit. 

95  Et  quand  le  roy  eut  gabé,  il 
commanda  a  son  nepveu  Ro- 

land a  gaber,  lequel  dist  que 
voluntiers  le  feroit  et  «  demain 
au  plus  matin,  »  dist  il,  «  je 

100  prendray  mon  éléphant  »  (c'est 
a  dire  son  cor  de  quoy  il  cor- 
noit),  «  et  le  sonnerai'  par  si 
giant  force  et  vertu  que  de  mon 
alaine  qui  en  sortira  sera  si 

105  grant  bruit  que  je  feray  choir 
et  trébucher  a  terre  le  donjon 
de  ce  palais  qui  est  grant  et 

80.  Ferais,  et  non  plus  feroie.  La  forme 
assimilée  à  la  2«  personne  (après  la  chute 
de  Ve)  a  déjà  prévalu,  du  moins  pour  le 
scribe.  Cf.  tiendrois  1.59,  etc.,  à  côté  de  fi- 
neroye  283. 

96.  Coinrnanda  ...  a  gaber.  Cf.  322  et  voy. 
la  note  à  m,  124. 

97-9.  DLst...  et  dist  il.  Ce  brusqfue  change- 
ment de  tournure  ne  s'emploierait  plus  au- 

jourd'hui avec  la  répétition  du  même  verbe. La  construction  inverse  se  trouve  1.  292-3. 

100.  Eléphant.  Retour  à  l'étj-mologie,  ce 

qui  a  obligé  le  rédacteur  à  la  "glose  naïve qui  suit,  pour  éviter  toute  confusion. 
103  sqq.  Que...  qv.i...  que...  qui...  tant 

que.  Phrase  bien  embarrassée.  Cf.  vi>',  122 
sqq.  et  voy.  vib,  GO-61,  note. 

104.  Sera,  se  produira  (existera). 
10.5.  C/ioJr-  Orthographe  moderne  qui  re- 

produit la  prononciation.  Xous  avons  con- 
servé l'orthographe  étymologique  dans 

seoir,  autrefois  dissyllabe  comme  cheoir. 

Cf.  107,  011  le  scribe"  a  employé  la  bonne forme. 
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Quant l'espie  l'entent,  si  a  grant 
80  paoïir  et  se  tient  le  plus  coy 

qu'il  peut,  et  disoit  entre  ses 
dens  :  «  Hélas  !  pouvre,  (|ue  fe- 
ray  je  ne  que  pourray  je  deve- 

nir demain  au   matin,   se  ce 

iio  chevalier  faysoit  ce  qu'il  a  dit  ? Je  seroye  occis  sans  point  de 
faulte.     Que    mauldicte    soit 

l'eure  qu'onqucs  je  suis  né  de 
mère  !    Car  ([ui  bien  regarde 

90  cellui,  ressemble-  mieulx  ung 
tirant  (jue  ung  autre  homme.  » 

Quant  Rolant  eut  gabé,   si 
dist  tout  liault  le  roy  a  Olivier  : 

.  . .  .  '  —  «  Sire,  »  dist  Olivier, 
95  «  je  ne  gaberay  pas,  mais  vous 

orrez  vray  conq)ter. . .  » 

(i?o)  Or  dist  Gharlemaigne  a 
Ogicr  :    «  Gaber,    sire  Ogier, 

large,  tant  qu'il  n'y  demourra pierre  sur  pierre.  »  Et  quand 

110  l'espie  entendit  Holan<l  ainsi deviser,  il  fu  tout  estonné  et 

eut  grand  j)aour,  et  n'avoit garde  de  toussir,  mais  dit  tout 
bas  entre  ses  dentz.  «  Hélas  ! 

115  pauvre  malheureux,  ((ue  pour- 
ray je  devenir  quand  ce  che- 

valier demain  au  point  du  jour 
fera  tom])er  le  donjon  de  ce 
palais  dessus   moy  ?   Je   suis 

1"20  mort,  je  u'ay  nul  garant.  Que 
maudicte  soit  l'heure  que  le 
roy  les  logea  jamais!  Car,  s'ilz 
sçavoient  (pie  fusse  mainte- 

nant dedans  ce  pillier  musse, 
125  ilz  le  viendroient  soubdaine- 

ment  rompre  et  me  feroient 
mourir  icy  a  grant  deuil  et 
tourment.  »  Toutelfois  il  mist 
tout  ce  que  Roland  avoit  dit 

130  en  escrit,  et  disoit  que,  s'il  pou- voit  escliaper,  que  le  roy  le 
sçaurait  denn\in  au  uîatin. 

Alors,  (punid  Roland  eut  ga- 
bé, il  dist  a  Olivier  ([u'ilgabast; 

135  et  Olivier  luy  dist  qu'il  ne  ga- beroit  ja,  nuiis  dist  :  «  Je  vous 
j ure  ma foy  que  j e diray  vérité, 
et  me  croyez  hardiment  de  ce 
({ue  je  vous  diray   » 

140  Après,  Charlemaigne  dist  a 

Ogier  qu'il  gabast  :   «  Volun- 

'  Lacune  dans  le  iiis. 

83.  Xe.  Sens  voisin  de  ou.  Cf.  222  el  2Hô, 

où  la  plirase,  au  lieu  d'être  interrogativo, 
est  hyj'oUir'tique,  et  voy.  ni  au  Glossaire. 

87.'  Mauldicte.  L7,  tféjà  représentée  par 
n,  et  le  c,  fondu  dans  1'»,  reparaissent  ici  à 
tort,  i>ar  une  préoccupation  exagérée  et 
maladroite  de  1  étymologie,  commune  aux 
xive,  xv«  et  xvi«  siècles  (cf.  hauH  !i3,  faict 
H2,  etc.).  Le  y  de  ung  90,  etc.,  indique 
siiii])lemcnt  la  ])rononciation  nasale. 

88.  Qu'onqucs.  Que,  dans  laquelle,  oii. 
Onques  indique  l'indétermination. 

!t(J.  Vray  compter,  raconter  la  vérité, 
dire  vrai. 

98.  Cf.  211  et  279,  et  voy.  Glossaire,  s.  v.  or. 

113.  Toussir  =  tussire,  Cf.  lea  patois  du 
Midi.  La  forme  tousser  est  retaite  sur 
toux. 

122.  Jamais  équivaut  à  un(iuain,  ou  à 
-cuinque  dans  les  ])rononis  et  adverbes  in- 
délinis  latins,  et  donne  à  la  ])hrase  qnelijuo 
chose  d'indétismiiné.  Cf.  onques  vi'',  88. 

13U.  Ja  fortilie  la  négation.  Cf.  181,  etc. 
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sans   plus   arrester.  —   Vou- 
100  leutiers,  »  dist  Ogier,  «  puis 

que  c'est  vostre  plaisir.  Sei- 
gneurs, »  dist  il,  «  veez  cy  en 

ceste  chambre  ung  groux  pil- 
lier  de  marbre;  mais  demain 

105  au  matin  le  me  verrez  embras- 
ser si  fort  que  je  le  feray  })ar 

morceaux  tout  rompre  ett'eray tresbuclier  toute  ceste  mai- 
son. »  Lors  eut  Tespie  grant 

110  freeur  et  dist  :  «  Dieux  !  que 

feray  ?  Les  grans  deables  d'en- 
fer m'ont  faict,  bien  say,  de- 

dens  ce  pillier  entrer.  Je  n'y demourroie  jusques    au  jour 

115  pour  tout  l'or  du  monde;  mais 
quant   serez   endormiz,   m'en 
iray  le  plus  coyement  (/o  15  ro) 
que  je  pourray.  » 
Après,  commanda  Charle- 

120  maigne  aBertrand  qu'il  gabast. «  Youlentiers,  »  dist  Bertrand. 
«  Demain  au  matin,  si  tost  que 
je  verray  le  jour,  je  abatray  ce 
palais  ;  et  quant  il  sera  cheii, 

125  je  feray  ung  si  grant  sault  que 
sans  me  faire  mal  m'en 
ystray  de  céans.  —  Ha  !  sire,  » 
dist  i'espie,  «  bien  vous  ay entendu.  Par  Sainct  Pierre  de 

lyo  Romme  !  pas  ci  ne  demourray 
longuement,  car  aussi  tost  que 

tiers,  »  dist  Ogier,  «  je  n'en faictz  nul  reffus  quant  a  moy. 
Vous  voyez  bien  ce  gros  pilier 

145  de  marbre  au  milieu  de  ceste 
chambre  :  demain  au  matin, 
vous  le  me  verrez  si  fort  em- 

brasser ({ue  je  le  feray  aussi 
menu  que  cendre.  —  Helas  !  » 

150  dit  I'espie  qui  dedans  estoit, «  Dieu  me  vueille  sauver  !  Je 

croy  que  tous  les  diables  d'en- fer m'ont  faict  icy  mettre  ;  or 
ne  m'en  sçaurois  je   mainte- 

155  nant  aller.  Par  Dieu,  s'ilz  se 
peuvent  endormir,  bien  tost 

m'en  iray;  car  pour  toute  la  ri- chesse du  roy  Hugues  ne  me 
tiendrois  pas  ici.  » 

IGO  Après,  le  roy  Charlemaigne 

commanda  a  Bertrand  qu'il 
gabast,  et  il  respondit  qu'il  n'y failleroit  pas  et  dist  :  «  Demain 
au  matin,  avant  que  le  jour 

165  soit  venu,  je  prendray  ce  pa- 
lais atout  mes  deux  mains  et 

le  feray  cheoir  présent  Ugier, 
sans  faire  mal  a  personne  de 

nous  ;  puis  je  sortiray  le  der- 
170  nier  sans  nul  mal  avoir.  — 

Helas!  sire,  »  dist  I'espie,  «  je 
vous    ay    bien    escoutt.   Par 

103.  Groux.  L'x  a  remplacé  ici,  comme 
souvent  eu  français  moderne,  l's  finale 
muette,  de  même  que  1')/  a  remplacé  l'i  (cf. 
ferai/,  sa;/,  etc.).  La  prononciation  ou  pour  o 
(cf.  chouse,  au  xvie  siècle)  est  sans  doute 
dialectale. 

111.  Que  feray.  L'ellipse  du  pronom  sujet 
est  plus  rare  dans  les  propositions  inlerro- 
gatives  et  dans  celles  ou  il  devrait  être 
placé  après  le  verbe  (cf.  bien  say,  112). 

114.  Demourroie,  forme  euphonique  ordi- 
naire pour  demoiov/'o/e (cf.  cleinourra,'21\; 

vi',  108,  etc.  ;  vid,  183,  et  demourray  vi  <=, 
174).  De  même,  Va  finale  du  radical  se 
change  souvent  en  r  :  douer  ,  dorrai 
(dourray  lô9,  dorroie  vu,  132).  Donray  114 
semble  une  orthographe  étymologique  pour 
dorray  ou  doneray. 

1G6.  Atout  (=  ad  totum),  proposition 
comiioaée,  oii  tout  fortifie  a,  avec.  On  a 
aussi,  mais  plus  rarement,  fait  accorder 
l'adj.  avec  le  nom  suivant,  en  donnant  à  la 
locution  un  sens  à  peu  près  semblable. 

1(37.  Présent  Ogier,  eu  présence  d'Ogier. 
Ce  trait,  spécial  à  cette  rédaction,  semble 
un  défi  porté  à  celui  des  pairs  qui  vient  de 
parler.  D'ailleurs  ce  yah,  étranger  au  poème, 
n'est  qu'une  variante  de  celui  d'Ogier.  Voy. 
note  à  VI  b,  337. 
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je  VOUS    sentiray    ondonniz, 

je  m'en  ystray  d'ioy.  » 

(I  Or  gahez  aussi,  Ayniery,  » 
1:35  dist  Charlemaigne.  —  «  You- 

len  tiers,  sire,  »  fait  il,  «  puis 

qu'il  vous  plest.  Veez  la  une 
grosse  pierre  qui  gist  en  celle 
court  :  je  la  vous  leveray  de- 

l'iU  main  au  matin  a  une  de  mes 
mains,  et  si  en  donray  par  des- 
pit  si  grant  coup  contre  le  palais 

que  j'en  abatray  .xxx.  toises. 
—    Ha  !    sire,   »   dist  l'espie, liô  «  de  Dieu  soiez  mauldit,  ne  ja 
Dieu  ne  vous  en  donne  la  puis- 

sance, ne  jamais  en  hostél  ne 
puissiez  vous  loger  !  Car  grant 

mestier  a  d'oste,  qui  vous  loge 
150  plus  (fo)  hault  d'une  nuyt.  » 

Lors  dist  Ganelon  :   «  Sei- 

gneurs,   je  vieulx  gaber.    — 
Or  gabez  doncques,  »  dist  le 
roy    Cliarlemaigne.  —    «  De- 

155  main,»  va  dire  Gannes,  «ainsi 

Sainct  Pierre  de  Romme,  plus 
icy  je  ne  demourray  ;  car  aussi 

175  tost  que  serez  endormis,  je 
m'en  iray  liors  du  palais,  de 
peur  des  dangers.  » 

Après,  (lliarlemaigue  dist  a 
Emery  :  «  Or  gal)ez  vostre  fois  ! 

180  —  Par  ma  foy,  »  dist  Emery, 
vous  n'en  serez  ja  desdit.  En 
la  cour  de  ce  palais  a  une 
grosse  pierre,  que  demain  au 
matin  leveray  sans  contredit  ; 

185  et  par  despit  la  prendray  d'une main,  et  la  jetteray  a  rencontre 
du  mur  de  ce  palays  de  si 

grand  roydeur,  que  du  i^'e- mier  coup    en  feray   tomber 
190  trente  toyses  par  terre.  — 

Ha  !  sire,  »  dist  l'espie,  «  vos- tre corps  soit  maudit  !  Je  prie 

a  Dieu  qu'il  ne  vous  en  donne 
la  pui-ssance,  et  d'autre  part  il 

195  a  grant  désir  d'avoir  des  hos- 
tes,  qui  vous  héberge  plus  haut d'une  nuit.  » 

Et   alors  commença  a  dire 
Ganelon:  «  Seigneurs,  je  vueil 

200  gaber.  »  Et  le  royGharle[niai]- 

gne  hù  dist  qu'il  gabast,  et  Ga- nelon dist  :  «  Mais  que  demain 

1.34.  Or  gabez  (cf.  1.53  et  vi  ̂   179;  vH, 

195).  Or,  avec  l'impératif,  sert  à  exhorter  ; 
de  même  avec  l'inlinitif  précédé  de  de  lu, 
13,  ou  sans  de  vib ,  98.  211.  279. 

1.39.  Court,  pour  cour.  Retour  à  l'étymo- 
luKJp. 

1-40.  A,  avec. — 141. 2>on)-fli/. Voy.lli,  note. 
lijO.  Plus  hault  d'une  nuijt  (cf.  vi<",  lOIJ), 

plus  loiicctemps  qu'une  nuit.  Expression  bi- 
zarre :  haut  et  lont/  sont  ici  confondus.  — 

Pour  de  =  que  après  un  comparatif,  tour- 
nure fréquente  en  ancien  français,  cf.  l'ita- lien di. 

l.')2  (cf.  243).  Vieulx.  Cf.  veuLv  (2^  jjers.) 
I.IV,  I,  94  et  viens  (2»  pcre.)  lui,  142.  Lai" 
personne  a  nris  la  forme  de  la  2»  (cf.  le 
français  moderne).  L'i  est  dialectal  (jiicard), 
et  1'^  est  un  retour  erroné  à  l'étymologie, 
comme  dans  hault  93,  chault  258,  etc. 

154  sqq.  Voy.  vi"",  108,  note. 
1.55.  Va  dire,  pour  dit  (parfait  aoristique 

179.  Or  gabez.  Voy.  vil>,  98  et  134,  notes. 
—  Vostre  fois,  à  voire  tour. 

184.  Sans  contredit,  assurément. 
191.  Vostre  cors.  Périphrase  pour  vous. 

Voy.  IV,  0(i,  note. 
192.  .Je   prie  a  Dieu.  Latinisme. 

19(j.  Plus  haut  d'une  nuit.  Voy.  vxb,  150, 
note. 

202  sqq.  Voy.  vid,  108,  note. 
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que  serons  an  palais  et  que  le 
roy  Hugues  uiL'Ugera  son  pois- 

son et  qu"il  l.)[e]vra  son  bon  vin, je  lui  dourray  tel  horion  du 
ICO  poing  sur  le  coul  que  je  lui 

rouipray  le  ga^•ion.  —  Hé  ! 
Dieux,  »  dist  l'espie,  «  tu  es bien  un  traïstre  niauvaix  et 
portes  bien  visaige  de  trahison . 

165  Que  pendu  puisses  tu  estre, 
car  tu  semble  bien  a  estre 
plein  de  grant  trahison.  » 

Après,  dist  Charlemaigne  au 

duc    Naymes    qu'il    gabast. 170  «  Youlentiers,  sire,  »  dist  il, 

«  puisqu'il  vous  vient  a  gré.  Or me  baille  le  roy  Hugues  deux 
haubersforsetmenuzesmaillez, 
et  si  tost  que  j e  les  avray  vestuz, 

175  non  obstant  que  je  soie  ung 
vieillarttout  chenu,  si  sauldray 
.XX.  toises  par  dessus  ces  haulz 
murs,  et  puis  me  secourray  par 
si  grant  (fo  16  r»)  force  que  les 

180  deux  haubers  desrompray  très- 
tous  auxi  menuz  comme  estan 

batu.  —  Hélas  !  »  dist  l'espie, 
«  doulx  glorieux  Dieu,  qui 
fustes   féru   au  cousté  d'une 

185  lance  par  la  main  de  Longis  et 
depuis  lui  listes  vertus,  se  vous 
ne  gardez  le  roy  Hugues,  tous 
ses  gens  sont  pèrduz.  Tous  les 
deables    eussent    bien    cuidé 

190  qu'en  ce  vieillard,  qui  bien  a 

nous  soyons  devant  le  roy  Hu- 
gues a  son  disner,  ou  quant  il 

205  voudra  boire  et  manger  soyt 
cher  ou  poisson,  ou  quant  il 
beuvra  de  son  bon  vin.  je  luy 
donneray  de  mon  poing  tel 
coup  dessus  le  col  que  je  lui 

210  romperay  le  gavion.  — Ha!  » 
dist  l'espie  qui  estoit  dedans 
le  pilier,  «tu  es  un -faux  trahi- 
tre  paillard,  car  aujourd'huy 
n'y  eut  homme  qui  dist  chose 

215  si  desloyalle  ;  certes,  tu  n'es 
pas  sage  ne  preudhomme.  » 

Quant  Ganelon  eut  gabé,  le 

duc  Naymes  gaba  j)ar  le  com- 
mandement   du    roy    et   dist 

220  ainsi  :  «  Si  le  roy  Hugues  me 
veut  bailler  deux  haubers  bons 
et  fors  que  je  vestiray,  jaçoit  ce 

que  je  ne  soye  plus  qu'un  A-ieil- 
lard  chenu,"  encores  sauteray 225  je  vingt  toises  de  long  par 
dessus  les  murs  emmy  ses  prez 

verdoyants,  et  puis  je  m'en courray  de  si  grand  force  et 
vertu  cfue   les  deux  haubers 

230  feray  desrompre  et  froisser 
aussi  menu  que  paille.  — 
Par  Dieu  !  »  ce  dist  l'espie, 
«  qui  grand  diable  eust  cuidé 

qu'il  y  eust  tant  de  puissance 235  en  un  vieillard  de  sept  vingtz 
ans  ou  plus  ?  » 

ou  présent  historique).  Tournure  assez  rare, 

familière  au  catalan  et  que  l'on  trouve 
aussi  dans  certains  textes  provençaux,  par 
exemple  dans  la  Vie  de  saint  Honorât.  — 
Gannes.  Voy.  13,  note. 

KJO.  Coul  (cf.  250).  Prononcez  cou  {l  du 
latin  rétablie  à  tort). 

1C6.  Semblés  a  estre.  Cf.  rv,  26  note. 
173.  Menuz  esmaillez.  Cf.  180-181  et  voy. 

VI»,  113,  note. 
181.  Auxi.  Prononcez  aussi  (au-ci). 

CoxsTAXS.    Chrestomathie. 

235.  Sept  vingtz  (ci.  xii,  85),  cent  qua- 
rante. Cf.  quatre-vingts  et  Quinze-Vingts. 

Ou  trouve  encore  six-vingts  au  xvii«  siècle. 
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.iiij'^.  ans  OU  plus,  eust  tel  force 
et  vertu,  » 

Après,  dist  Gharlemaigne  a 
Turpin  :  «  Sire  Turpin,  dictes 

195  quelque  cliose  de  joieux.  — 
Vouleutiers,  »  dist  il,  «  sire, 

ne  oncques  n'ouystes  dire  a homme  vivant  mieulx  que  je 
vous  diray.  Avez  vous  veû  la 

200  mér  courir  ?  Deuuxin  j e la  feray 
yssirdeson chantier  etla  feray 
venir  par  eeste  ville  a  si  grant 

roideurqu'iln'yavrabourgeoys 
vieil  ne  jeune  que  je  ne  face 

203  lloter  en  eaue.  —  Ha  !  sire,  » 

dist  l'espie,  «  le  Dieu  qui  list tout  le  monde  ne  te  doinct  ja 
jiovoir  de  fère  tel  ouvrage,  (vo) 
car  cliascun  pourroit  bien  dire 

:2iO  (|u'il  avroyt  perdu  son  hostél.  » 

«  Or  gaher,  »  dit  l'empereur, «  Bernard  de  Mondidier.  — 
«  Sire,  je  le  feray  voulentiers. 
Or  me  baille  le  roy  Hugues 

215  trois  destriers  fors  et  legiers 

des  plus  fors  qu'il  pourra 
trouver,  et  soient  mis  l'un  près 
de  l'autre  en  ung  beau  champ. 

Charlemaigne  dist  en  après 

a  l'archevesquc  Turpin  cpi'il 
gabast.  «  Voluntiers,  »  dist  l'ar- 

2'i0  chevesque,  »  puis  (juc  c'est 
vostre  plaisir  :  jamais  n'ouys- tes dire  le  pareil  a  homme, 
tant  fust  il  vieil  ou  jeune.  Vous 
avez  veu  un  petit  ruisseau  qui 

245  court  auprès  de  ce  palais  :  de- 
main au  matin  je  le  feray  des- 

])order  et  saillir  hors  par  si 

grand  habondance  qu'il  n'y aura  en  ceste  ville  icy  bour- 
250  geois  ne  vieil  ne  jeune  que 

dedans  sa  maison  ne  face  iloter 

en  l'eaue  jusques  a  la  cein- 
ture. »  Ace  respondit  l'espie; 

«  Geluy  qui  flst  Adam  ne  t'en 255  doint  le  pouvoir  I  Mauvais  con- 
seil eut  le  roy  Hugues,  quand 

dedans  sa  maison  vous  alla 

hébergeant.  » 

290'  Et  lors  dist  l'empereur  Char- 
lemaigne a  Beranger  qu'il  ga- bast. «  Voluntiers,  »  dist  il, 

«  puis  que  m'en  priez,  »  et  dist: «  Si  le  roy  Hugues  me  veut 
295  bailler  trois  destriers  des  plus 

fors  et  plus  puissans  qu'il  ait 
en  son  escuyrie,  et  qu'ils  soient 

194.  Dictes  quelque  chose  de  joieux.  Dé- 
finitioa  adoucie  du  yab.  Cf.  Vie,  15  et  25  ; 
VI "J,  22  et  155  sqq. 

197.  -Ve  oncques  n'oui/stes  dire,  et  jamais 
vous  n'avez  entendu  dire  :  le  premier  ne 
."Signifie  ni  (^  nec),  le  second  ne  équivaut  à 
nen  (=«  non). 

20J.  Courir.  Allusion  au  fort  courant  du 
détroit  de  Gonstantinople. 

211.  Or  (jaber.  Voy.  98  et  134,  notes. 

*  Pour  faciliter  la  comparaison,  nous 
plaçons  toujours  chaque  gab  en  face  du 
fjab  correspondant,  eu  conservant  lo  numé- 

rotage des  lignes. 

242.  Le  pareil,  sous-entendu  £ra6.  Il  serait 
peut-être  un  peu  ciioquant  de  voir  ici  un neutre. 

244.  Un  petit  ruisseau.  L'auteur,  igno- 
rant la  position  de  Constantinople,  a  mo- 
difié notablement  la  donnée.  Le  rédacteur 

du  n»  VI''  a  fait  de  la  Corne  d'or  une  ri- 
vière. Cf.  VI  "l,  119. 

251.  Face,  sous-entendu  Je. 
257.  Alla  hébergeant.  La  périphrase  sem- 

ble indiquer  le  commencement  de  l'action réalisant  la  résolution  prise  (le  «  conseil  »). 

297.  Escuyrie,  do  escuier,  avait  ù  l'origine 
cinq  syllabes. 
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et  soict  mon  corps   vestu  de 

220  troy s  liaubers  lesplusforsqii'on 
pourra  trouver,  et  que  j'aie  sur moy  autant  de  fer  ne  de  acier 
que  .Y.  hardiz  clievaliers  por- 
teroient  en  guerre  ;  et  du  pre- 

225  mier  cheval  jusques  au  derre- 
nier  sauldray  par  dessus  sans 

point  mectre  le  pié  en  l'estrier ne  sans  toucher  aux  chevaux 
en  nulle  manière;  et  après,  me 

230  vouldray  at'licher  dessus  les 
troys  si  roidement  qu'il  ne  de- mourra  sur  eulx  os  que  je  ne 

face  esmïer.  —  Ha  !  (/"o  17  ro) 
heaulx  Dieulx,  »   dist  l'espie 

235  tout  bas,  »  le  roy  Hugues  n'a 
pas  de  télz  hostes  mestier,  car 
tost  lui  avroient  ses  destriers 
faiz  finer.  » 

En  après,  l'empereur  com- 
2i0  manda  a  Richart  qu'il  galjast 

aussi.  «Voulentiers,  »  dist  Ri- 

chart, «  puis  qu'il  vous  vient  a 
gré.  Je  vieulx,  »  dist  Richart, 
«  quant  il  sera  jour,  que  le  roy 

2i5  Hugues  preigne  six  hommes 

mis  l'un  auprès  de  l'autre  en 
un  beau  pré,  et  que  j'aye  trois 300  liaul)ers  bien  doublez  vestus 

[et]  endossez,  ou  aussi  pesant 

de  fer  et  d'acier  comme  pour- 
royent  bien  porter  quinze  des 
meilleurs    chevaliers    et   des 

305  plus  hardis  de  toute  sa  court, 

j'entreprens  de  sauter  par  des- 
sus le  premier  et  aussi  le  deu- 

xiesme  sans  mettre  le  pied  a 
l'estrier  ne  sans  aux  deux  che- 

310  vaux  toucher  des  mains,  mais 
sauteray  sur  le  derrier  si  as- 
prement  que  dessus  luy  ne 
aura  os  que  ne  luy  face  rompre 
et     briser.     —     Beau     sire 

315  Dieu  !  »  dist  l'espie,  «  le  roy 
Hugues  n'a  pas  besoing  d'un 
tel  page,  car  bien  tost  lui 
auroit  abaissé  ses  chevaux  de 

ce  jour.  » 
320      L  '  empereur 

Charlemaigne 

commanda  après  a  Richard  de 
Normandie  a  gaber,  lequel  le 
fist  volontiers.  «  Je  veux,  » 
dist  Richard,  «  que,  quand  H 

325  sera  demain  soleil  levé,  que  le 

roy  Hugues  me  baille  sixliom- 

224.  Et  du  premier,  etc.  Du  premier  che- 
val (à  côté  duquel  je  me  tiendrai  à  terre),  je 

sauterai  sur  le  troisième,  sans  toucher  les 
deux  autres. 

230.  Me  vouldray  afficher  est  plus  affir- 
matif  que  m' a  ficherai.  Cf.  XLI,  i,  11.  — 
Dessus  les  troi/s.  Trait  peu  intelligible  :  les 
deux  autres  rédactions  le  font  asseoir,  avec 
raison,  seulement  sur  le  troisième.  Cf.  vi^, 
40,  note. 

238.  Faiz  finer,  menés  à  bout,  détruits. 

Pour  l'accord  du  participe,  qui  est  de  règle 
en  ancien  français  quand  le  régime  direct 

précède,  cf.  314'  et  voy.  vid,  176,  note. 243  sqq.  Les  rédactions  des  numéros  vi  b 
et  vii  ajoutent,  par  contamination,  au  trait 
original  du  poème  (le  saut  dans  la  cuve  de 
plomb  fondu),  un  autre  trait  (les  six  hom- 

mes armés  qu'il  porte  sur  son  cou),  lequel 
est  seul  dans  la  rédaction  du  numéro  vi<^, 

mais  modifié  en  conséquence  :  il  ne  s'agit 
plus  que  d'un  concours  de  saut,  et  la  ré- 
uexiou  de  l'espion  s'en  ressent. 

301.  Pesant.  Voy.  via,  HG,_note. 
806.  J'entreprens  de,  je  prétends. 
325.  Soleil  levé.  Cf.  vit»,  244,  il  sera  jour, 

vie,  360,  il  fut  jour,  et  l'expression  mo- derne: il  est  trois  heures  passées. 
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des  plus  fors  de  toute  sa  cité, 
et  après  preigne  dpux  cuviers 
hien  reliez,  et  soient  einpliz  de 

plomb  fondu  ;  puis,  quej'aye 250  six  liommes  dessus  mon  coul 
armez  de  toutes  armes;  et 
quant  je  les  y  avray,  je  saul- 
(îray  atout  eùlx  dedens  le  en- 

vier, et  puis  ressauldray  hors 
25Ô  si  vistemeut  que  les  six  hom- 

mes que  j'avray  sus  moy  seront tous  estounez,  et  ne  sèray  du 
plomb  chault  en  nulle  manière 

atouchié,  en  manière  que  j'en 
2G0  vaille    pis.   —  Hélas  !  »  dist 

l'espie,    «  maleur  me  fist  cy 
venir  :  je  croy  que  ces  gens 
sont  tous  de  fer  et  d'acier.  » 

Après,  dist  l'empereur  au  duc 
265  Guerin  qu'il  (f»)  gabast.  «Vou- lentiers,  »  dist  il,  «  sire,  puis 

qu'il  vous  agrée.  Demain  au 
matin,  je  monteray  sur  ce  pa- 

lais, et  toutes  les  grans  pier- 
270  res  getteray  par  si  grant  roi- 

deur  qu'il  ne  demourra  cy 
environ  beste  sauvaige  que  je 

n'occie.  —  Ha  !  Dieux,  » 
dist  l'espie,  «  que  cellui  puisse 

275  Hm-Y  mauvaisement  qui  vous 
monstra  le  chemin  pour  venir 

céans,  car  j'ay  grant  double  de 
ne  partir  jamais  d'icy.  » 

«  Or  sus,  gaber,  duc  Beran- 
280  gier,  »  dist  Charlemaigne.  — 

«  Voulentiers,  sii-e,  »  dist  Be- 
rangier.  «  Or  preigne  demain 

mes  des  plus  forts  et  puissans 
de  toute  sa  terre  :  je  sauteray 
plus  a  un  sault,  moy  estant 

330  armé  de  toutes  pièces,  que  ne 

feront  tous  ceux  qu'il  me  l>ail- lera  a  sauter  chacun  son  sault.  » 

Alors  dist  l'espie  :  «  Gestuy  cy 
est  bon  compaing  :  ce  n'est  que 335  hal)ilité.  Je  ne  voudroye  pas 
saulter  a  luy.  » 

Après  tous  les  autres,  le  duc 
Guerin  seprint  a  gaber  et  dit: 
«  Je  monteray  demain  en  ce 

340  palais  marbrin,  et  prendray 
toutes  les  grosses  pierres  qui  y 
sont,  et  du  couple  de  ce  palais 
les  jetteray  dedans  toutes  les 
forestz  d'environ  Constantino- 

345  pie  par  si  grant  force  et  vertu 
qu'il  n'y  demourra  cerf,  biche, 
ne  lièvre  ne  connin,  que  je  ne 

tue.  —  Haa  !  sire,  »  dit  l'es- 
pie, «  Dieu  te  doint  maie  fin  ! 

350  Pleust  a  Dieu  que  celuy  qui 
céans  vous  monstra  le  chemin 
eust  esté  aveugle  !  Se  Dieu  te 
donnoit  celle  puissance,  mon 
seigneur  ne  mengeroit    plus 

355  de  venaison.  » 

259  Et  après  l'archevesque  Tur- 
pin  gaba  Bernard  de  Mondi- 
dier,  et  dist  au  roy  Charle- 

maigne :  «  Prengne  demain  au 

279.  Or  SU.1,  gaber.  Voy.  98  et  134,  notos. 
ZS'i.  Or  ...  demain.  Or  est  quelquefois  ex- 

jtl'-tif,  quand  il  est  aecoinpagné  d'un  ad- 
verbe de  temps.  Cf.  vi"-,  1^>3,  etc.,  et  d'autre 

p^rt  VI b,  171.  214,  etc.,  où  l'on  peut  le  con.si- 
dérer  comme  une  transition,  d'oii  notre  em- 

ploi de  or,  toujours  en  tête  de  la  phrase. 

334.  Compaing.  Trace  du  cas  sujet.  Bu 
reste,  compaing  a  de  bonne  heure  constitué 
un  mot  si'paré  de  compagnon. 

330.  A  luy,  avec  lui.  A  peut  également 
être  rattaché  à  ad,  comme  indiquant  une 
comparaison  (à  côté  de). 
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le  roy  Hugues  six  espées,  tou- 
tes d'acier,  et  des  meilleures 

285  que  ses  chevaliers  aient  ne 

qu'il  pourra  finer  en  ceste  %ille, et  puis  les  face  licher  en  terre 
jusques  au  meilleu,  les  pointes 
contremont  et  les  pommeaux 

290  en  terre.  Tout  nud  enmy  mes 
braies  me  verrez  despoiÙer,  et 
puis  sauldray  sus  les  pointes 
si  legiérement  du  couplait  du 
palays,  que  toutes  les  espées 

295  feray  ronq^re  et  desbriser  sans 
moy  point  blesser.  —  Be- 
rangier,  »  dist  Roland,  «  foy 
que  doy  a  Dieu,  je  ne  vous 

bailleray  pas  (/"o  18  )-o)  Duran- 
300  dal  mon  espée  pour  ainsi  l'a- tourner,  car  je  Taime  trop 

chiérement.  —  Ne  moy 
aussi  la  mienne,  »  dist  Ogier 
le  Dannoys,  «  car  pour  or  ne 

305  pour  monnoye  n'en  trouveroie 
la  pareille.  » 

Or  ont  [gabé]  les  princes  pour 
eux  esbanoier  et  pour  passer 
le    temps    plus    plaisanment 

310  chascun  endroit  soy.  Mais  l'es- pie  quiestoict  dedens  lejHllier 

creux  l'alla  compter  au  roy 
Hugues,  le  quel  se  courroussa 
moult  fort,  et  les  eùst  tous  faiz 

315  occire,  si  ne  fust  la  grâce  de 
Dieu  qui  les  garentit.  Quant 
Charlemaigne  et  les  .xij.  pérs 

eurent  gabé,  si  s'endormirent  ; 
et  l'espie  yssit  hors  du  pillier  le 

matin  le  roy  Hugues  six  espées 
de  fin  acier,  des  meilleures  que 

265  les  chevaliers  ayent  ;  puis  les 
face  mettre  en  terre  les  pointes 
contremont  et  la  croisée  en- 

terrée dedans.  Lors  je  seray 

tout  nud  fors  que  j 'aura y  mes 270  brayes  chaussées;  je  sauteray 
du  haut  de  ce  palais  si  légère- 

ment dessus  les  pointes  des 
espées  que  je  les  feray  rompre 
et   briser,   sans  ce  que  mon 

275  corps  ne  mes  piedz  ne  soient 
riens  endommagez.  »  Adonc 
dist  Roland  a  Bernard  :  «  Foy 
que  je  doy  a  Saint  Remy,  je  ne 
vous  baiileray  pas  Durandal 

280  mon  espée  pour  y  ficher  :  car, 

se  vous  la  rompiez,  j  amais  n'en 
recouvrerois  de  pareille.  »  Aus- 

si dist  Ogier  :  «  Si  n'aurez vous  pas  la  mienne,  car  pour 

285  nul  denier  n'en  fineroye  de  si bonne.  —  Par  Dieu  !  »  dist 

l'espie,  «  ces  gens  sont  tous 
d'acier  :  on  ne  leur  sçaroit 
nul  mal  faire.  » 

356  Si  ont  gabé  les  princes  pour 
eux  esbattre  et  pour  passer  la 
nuit  au  lieu  de  dormir.  Mais 

l'espie    qui   estoit  dedans    le 
360  pilliei",  que  Dieu  maudie  !  in- 

continent qu'il  fut  jour,  le  vint dire  au  roy  Hugues,  lequel  en 
fut  tant  courroucé  que  a  peine 

qu'il  ne  creva  de  despit,  et  jura 
365  son  Dieu  que  occire  les  fera 

tous.  Mais  Jésus  Christ  mons- 
tra  au  roy  Charlemaigne  ses 
vertus  en  ce  temps  la,  qui  le 

290.  Tout  nud  erlmy  mes  braies  est  expli- 
qué par  vie,  209.  Cf.  vi^,  203. 

310.  Chascun  endroit  soi/,  clmcuniionv  sa. 
part. 

274.  Sans  ce  que  =  sans  ceci  que  (cf. 
XXVI,  103,  où  il  n'y  a  pas  ne).  De  même 
pour  ce  que  xvm,  151,  etc.  =  pour  que. 

28-5.  Fineroye.  Les  formes  analogiques  en 
-ois  (cf.  80,  etc.)  appartiennent  au  scribe, 
et  non  à  l'auteur. 

363.  A  peine  qu'il  ne  creva,  peu  s'en  fallut 
qu'il  ne  crevât.  Cf.  a  peu  qu'il  n'enraige 
VI  b,  325,  etc.,  et  voy.  la  note  à  xji,  109. 
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^0  plus  coyement  qu'il  peut,  et alla  compter  au  roy  Hugues 
tout  ce  que  Charlemaigne  et 
ses  .xij.  ptTS  avoient  dit,  com- 

me dit  est  ;  et  quant  le  roy  ea- 

325  tend  l'espie,  a  peu  qu'il  n'en- 
raige  de  deuil  et  d'yre  qu'il  en 
a,  et  dist  a  l'espie  :  «  Est  il 
voirqueles  princes  m'ont  ainsi 
gabé  comme  tu  diz  ?  —  Ouy, 

330  mon  seigneur,  »  respondit 

l'espie.  —  «  Par  Celluiqui  res- suscita de  mort  a  vie,  »  dist  le 
roy  Hugues,  «  je  les  fera  y 

tous  pendre  avant  qu'il  soit 335  demain  my  dy,  si  ne  font  et 
accomplissent  tout  ce  que  tu 

m'as  compté.  »  ' 

préserva  et  garantit,  luy  et  ses 

370  douze  pers,  de  moi"t.  A]n'ès 
qu'ilz  eurent  gabé,  ils  s'endor- 

mirent ;  et  l'espie,  qui  sortit 
hors  du  pilier,  vint  reporter 

tous  les  gabz  qu'ilz  avoient  dit, 
375  par  escrit,  au  roy  Hugues.  Et 

quant  le  roy  eut  ouy  resjne  et 

vit  qu'ilz  s'estoient  mocjuez  de 
luy,  il  demanda  s'il  disoit  vé- rité, (i  Par  Dieu,  »  dist  il,  «  il  est 

380  aussi  vray  comme  je  l'ay  escrit. 
et  pas  un  mot  n'en  ay  laissé, 
—  Vrayement,  »  dist  le  roy 
Hugues,  «  demain  les  feroy 
tous  pendre  avant  midy,  ou  ilz 

385  accompliront  tous  les  gabz 

qu'ilz  ont  dit.  » 

32.3.  Comme  dit  est,  comme  cela  avait  été 

dit  (c'est-à-dire  :  exactement),  et  non  pas 
«  comme  nous  l'avons  raconté  plus  haut.  » 

Nous  croyons  devoir  placer  ici  une 
courte  comparaison  de  l'attribution  des 
gabs  dans  le  poème  et  les  trois  rédactions 

en  prose.  Ces  dernières  s'accordent  entre 
elles,  sauf  que  dans  vi<-,  les  noms  de  Ber- 

nard de  Montdiâier  et  de  Déranger  sont 
intervertis  et  déplacés  en  conséquence,  et 
que  dans  vid,  Berart  est  substitué  à  Ber- 
nart,  sans  doute  par  une  erreur  du  scribe). 
Si  nous  les  comparons  au  poème,  voici 
ce  que  nous  constatons  :  1»  les  yabs  de  Char- 
lemagne,  de  Roland  et  d'Olivier  sont  les 
mêmes  et  dans  le  même  ordre  ;  2"  les  ré- 

dactions en  prose  attribuent  à  Turpiii  le 
ffab  de  Bernard  de  Montdidier  (cf.  Béran- 
ger,  vi')  et  vice-versa  ;  S»  elles  substituent 
Richard  de  Normandie  à  Hernaul  de  Gi- 

ronde, qui  disparait,  et  de  même  Ganelon 
à  Guillaume  d'Orange,  mais  en  attribuant 
à  Ganelonie  gab  (modi&é)  d'Aimer  (Aime- 
ry),  qui  reçoit  celui  de  Gi<i7;at<»ie(dans  vi*), 
Ganelon  reçoit  celui  de  Naimon  et  Naimon 
celui  d'Aimer)  ;  4o  elles  attribuent  à  Gucrin, 
dont  le  gab,  mal  compris,  disparait,  le  gab  de 
Berti  and,  à  qui  elles  assignent  une  variante 
sans  valeur  de  celui  d'Ogier  ;  5o  les  gabs 
attribués  il  Ogier,  à  yaimon  et  à  Béranger 
sont  les  mêmes  (sauf  les  exceptions  déjà  si- 
gnalée.s),  et  sont  placés  dans  le  même  ordre, 
mais  ne  se  suivent  pas  sans  interruption.  En 
somme,  les  modifications  survenues  pro- 

viennent presque  toutes  soit  de  la  dispari- 
tion de  gabs  mal  compris,  soit  de  la  substi- 

tution à  certains  noms  de  pairs  de  noms 
plus  populaires  au  xiv«  siècle. 
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VP.  GARIN  DE  MONGLAYE' 

Or  (li.st  ristoire  que  en  icelle  chambre,  comme  ou  milieu,  avoit 
ung  pillier  gros,  large  et  espés  par  samblant,  le  quel  estoit  si  ingé- 

nieusement fait  et  proprement  qu'il  estoit  tout  creux  et  vuide,  sy que  par  desoubz  icelle  chambre  ung  homme  povoit  leans  entrer  et 

5  soy  contenir  s'il  vouloit,  en  manière  qu'il  eiist  tout  veu  par  leans 
et  ouy  tout  ce  que  l'en  eùst  dit  et  devisé.  Et  se  le  roy  Hugon  l'i 
avoit  envoie  ou  non  n'en  dit  rien  l'istoire,  ains  parle  de  Charlemaine, 
qui  premier  s'estoit  couchié  quant  son  heure  fut  venue,  et  les  autres 
consequanment,  qui  mie  ne  peurent  tous  prendre  repos  :  ne  dit  point 

10  l'istoire  a  quoy  il  tint  et  ne  parle  si  non  de  Olivier  ... 
Charlemaine  de  France  estant  premier  couchié,  que  nul  des  autres 

nepovoit  dormir,  pour  ce  que  trop  s'estoient  tost  couchiésles barons, 
sy  apella  Rolant  et  Olivier  lors,  et  leur  demanda  se  ja  avoient  vou- 

lenté  de  dormir.  Olivier,  qui  voulenté  n'en  avoit,  respondi  lors  que 15  non  et  que  dormir  ne  pourroit  si  tost.  «  Et  vous,  beausnieps  Rolant,  » 

fait  lors  l'empereur,  «  comment  povez  vous  si  tost  avoir  sommeil? 
—  De  sommeil  n'ay  je  point,  sire,  »  fait  il,  «  mais  puis  que  nous sommes  couchiés,  il  convient  nos  corps  reposer,  quant  autre  chose 

ne  savons  que  faire.  »  Il  demanda  a  tous  les  autres  s'ilz  avoient 
20  voulenté  de  dormir,  et  ilz  respondirent  tous  que  non  ;  et  quant 

chascunfut  resveillié,  lors  leur  requist  il  que  chascun  endroit  soy  et 

l'un  après  l'autre  deïst  quelque  joieuse  chose  véritable  ou  men- çongiére  par  manière  de  gaberie,  pour  partie  de  celle  nuit  plus 

joieusementpasser.  Syluy  demanda  Rolant  s'il  gaberoit  le  premier. 
25  «  Non  certes,  sire  nieps,  »  fait  il,  «  ains  commencheray,  car  par 

raison  doy  avoir  la  première  audience.  »  Chascun  se  teust  lors  pour 

l'empereur  escouter,  qui  dist  :  «  Nous  venons  du  Saint  Sépulcre, 
beaux  seigneurs,  »  fait  il,  «  et  sommes  chiès  le  roy  Huguon  hostc- 

'  Cf.  éd.  Koschwitz,  loc.  cit.,  p.  52-59.  —  Ce  texte  est  emprunté  au  ms.  de  l'Arsenal,  3351. 
—  Cette  rédaction,  un  peu  différente  de  celles  données  sons  les  n«s  vib  et  vie,  est  un  peu 
plus  ancienne.  Galien,  iils  d'Olivier  et  de  Jacqueline,  la  fille  de  l'empereur  de  Constanti- 
nople,  appartient  au  cycle  de  Garin  de  Monglave.  De  là  l'insertion  du  Voyage  de  Charle- 
magne  et  des  amours  d'Olivier  dans  cette  vaste  compilation.  —  La  forme  Monglave 
1=  montem  gladii)  est  préférable  à  Momjlane,  qui  a  prévalu  plus  tard.  Cf.  Monylain  ne,  177. 

1.  Comme,  à  peu  près.  — Aroit,  il  y  avait. 
1-7.  Cf.  VI b,  23-29  et  vi<:,  30-45.  —  7.  S'en  dit  rien  l'istoire.  L'auteur  devait  avoir  sous 

les  yeux  un  manuscrit  du  poème  oii  manquaient  les  quatre  vers  que  nous  avons  donnés 
an  commencement  du  n»  vi^. 

10.  Puis  viennent  quelques  détails,  spéciaux  à  cette  rédaction,  sur  l'insomnie  d'Olivier, 
qui  songeait  à  Jacqueline,  la  fille  du  roi  Hugues. 

15.  Beaus  nieps  (cf.  25,  sire  nieps),  au  cas  sujet  :  trace  d'une  rédaction  (probablement 
en  vers,  cf.  153,  note),  où  les  règles  de  l'ancienne  déclinaison  étaient  observées.  Cf.  vib, 13,  heaulx  oncles,  et  voy.  la  note. 
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lez,  le  quel  est  tant  puissant  et  richeque homme  ne  sauroit  prisier  sa 

30  ricesse.  mais  tant  ose  je  bien  dire  qu'il  n'y  a  a  sa  court  homme, 
chevalier  ou  autre,  que,  s'il  avuit  deux  liaulbers  vestus  l'un  sur 
l'antre,  et  sur  son  chiefeûst  affulez  deulz  heaulmes  lins  et  les  mieulx 
trenii)ez  du  monde,  si  le  ])Ourfenderoie  je  tout  pur  niy  dt's  le  chief 

en  aval  jusques  en  l'eschine,  et  foroie  mon  espée  entrer  ung  pié 
35  en  terre,  si  qu'il  conviendroit  .iiij.  hommes  a  la  retirer  deliors.  » Sy  se  prirent  a  rire  les  chevaliers  de  la  parole  que  Ciiarlemaigne 

avoit  «levisée.  Mais l'espie  qui dedens  le  pillierest<)iteinl)uschié  n'en eust  aucun  talent,  ains  se  prist  a  saingnier  de  la  merveille  que 
Gharlemaigne  avoit  devisée. 

40  EtquantCharlemaineeustainsigahé, il  commanda  a  Rolant  qu'il gahast  et  que  mie  ne  faillist.  Sy  lui  respondi  Rolant  que  si  feroitil 
vnlcntiers.  Rolant  i)arla  adont,  (jui  ung  petit  pensa  a  mieulx  mentir 

f[u"il  pouroit  :  «  1  )enuiin  au  matin,  beaux  seigneurs,  »  lait  il,  «  pren- 
dray  mon  olifant,  le  quel  je  conquis  jadis  etn'a  miegramment  sur 45  le  roi  Heaulmont,  et  le  metray  a  ma  bouche;  si  le  sonneray  de  si 
grant  force  que  du  vent  qui  en  istra  feray  toute  la  cité  enlever  et 

]iorter  hors  de  son  lieu,  et  n'y  demourra  piére  sur  autre.  Et  tant 
dy  je  que,  se  Hugon  qui  céans  nous  a  hostelez  en  sonne  ung  tout 
si.'ul  mot,lorsly  bruleray  je  son  palais  et  tout  son  pais  par  force  de 

50  feu  que  jeferay  saillir  de  l'alaine  de  mon  corps.  »  Et  quant  lesbarons 
l'tnitendirent,  chascun  fu  moult  joieux,  et  dirent  l'un  a  l'autre  que 
Rolant  estoit  bon  ouvrier  de  gaber;  mais  l'espie  qui  ou  piller  estoit 
fu  moult  esmerveillié  et  dist  a  par  soy  que  de  plus  averse  gent 

n'avoit  oncques  ouy  parler. 
55  Adont  dit  Charlemaine  a  Olivier  que  après  Rolant  lui  estoit  au- 

dience donée  et  que  c'estoit  raison  qu'il  parlast:  sy  ne  lui  convint 
mie  enseignier  ce  qu'il  devoit  dire,  ains  mercia  l'empereur,  disant: 
«  Gaber  ne  vueil  je  mie,  sire,  »  fait  il,  «  tant  qu'a  presant,  nniis vueil  vérité  dire  a  mon  pooir   » 

GO  L'espie  s'apaisa  au  fort,  etCharles  commanda  a  Ogier  qu'il  s'aqui- 
tast  :  «  Or  m'escoutez  doncques,  beaux  seigneurs,  »  fait  il,  «  et  re- gardez ce  gros  pillier  séant  en  my  ceste  chambre,  le  quel  soustient 
le  fais  de  toute  ceste  grant  sale.  Demain  a  mon  lever,  le  me  verrez 
emlu'achier  et  de  si  grant  force  tirer  a  moy  que  tout  ferai  cheoir 

65  et  trebuchiercequ'ilsoustient,  eta  mespoingsl  esmieray etmettray 
en  poudre,  siqueja  maismachim  necharpentiern'en  avra aisance.  » Et  a  ces  mos  commencèrent  a  rire  tous  ensamble  ;  mais  cellui  qui 

en  cellui  piller  estoit  fut  tant  effrayé  qu'il  nesceut  que  faire  de  soy 
partir  de  la  dedens,  et  jura  Dieu  que  ja  ne  seront  si  tost  endormis 

3i.  Jus'ities  en  l'eschine  s'accommode  mal  avec  le  contexte,  à  moins  qu'on  ne  prenne 
eschinc  dans  le  sens  de  «  bas  du  dos  ».  —  Ung  pié,  d'un  pied. 

3;j.  .-1  la  retirer,  jiour  la  retirer. 
40.  Feray  toute  la  cite  enlever.  Cf.  x,  90,  etc.,  et  voy.  au  Glossaire,  s.  v.  faire. 
00.  Au  fort,  au  bout  du  compte,  du  reste.  Cf.  i-v,  .08. 

68.  De  soy  partir,  quant  à  ce  qui  est  de  partir  (il  ne  sut  s'il  devait  partir  ou  non). 
Dans  les  phrases  semblables,  on  ajouterait  aujourd'hui  «ou  non  t>. 

J 
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70  qu'il  s'en  partira  et  fera  deslogier  le  roy  Hugiion  pour  double  de lu  mort. 

Après  Ogier,  commanda  Charles  aBertran,  le  ill  Naymon,  qu'il gabast;  et  il  se  vanta  adont  que,  quant  le  duc  Ogier  avroit  le  piller 

abatu  et  qu'il  verroit  fondre  le  palais,  il  reeueilleroit  toute[sJ  les 
75  piéres  l'une  après  l'autre,  aftin  que  nul  d'entre  eulz  ne  fust  blecié, 

et  les  jetteroit  Tune  ça,  l'autre  la,  si  loings  que  ja  mais  homme  ne 
les  assembleroit.  Si  fut  l'espie  si  dolant  que  merveilles,  et  bien  dit 
a  par  soy  que  ja  si  tost  ne  seront  endormis  qu'il  se  partira  de  cellui 
lieu,  et  plus  tost  etjatout  maintenant  s'en  alast,  s'ilcuidast  que  nul 80  ne  le  peùst  ouir. 

Ainsi  s'esbaty  Bertran,  le  fieulx  au  duc  Naymon,  au  mieulx  gaber. 
Sy  parla  lors  Charlemaine  a  Aymery  de  Beaulande,  qui  près  estoit 
de  Bertran,  etluicommandaa  gaber;  etilluirespondiquevolentiers 

le  feroit  ;  sy  mist  chascun  paine  de  l'escouter.  «  Ne  avez  vous  veii,  » 85  fait  il,  «  beaux  signeurs,  une  grant  piére  en  my la  court  de  céans  ?Je 
croy  que  .xv.  chevaux  ne  la  bougeroient  mie  du  lieu  ou  quel  elle  siet. 
Je  me  ose  faire  fort  demain,  si  tost  comme  je  seray  descouchié,  de 
la  lever  a  une  de  mes  mains,  et  lagetray  par  si  lière  vertu  contre 

ce  palais  que  j'en  abatray  .xxx.  toises  du  mains,  et  telle  voye  y 
90  feray  c[ue  .x.  chariosy  pouront  passer  tousd'un  front.  »  Sy  futl'espie 

plus  espaanté  quepar  avant,  et  dit  a  soymesmes  qu'il  airnast  mieulx que  la  ne  se  feust  jamucié.  Sy  commencèrent  les  barons  a  rire  et  a 
dire  que  il  estoit  bon  ouvrier  de  mentir. 

Et  quantGuennesouy  que  chascun  endroit  soy  s'aquitoit  ainsi  de 
95  gaber,  il  dit  a  l'empereur  qu'il  couvenoit  qivil  gabast.  «  Or  tost 

doncques,  sire  Guennes,  puis  que  désir  en  avez,  je  croy  que  aussi 
bien  vous  acquiterez  comme  les  autres.  —  Cela  feray  je,  sire  ,  » 
fait  il.  «  J'ay  cy  ouy  le  fîlz  Naymon,  le  quel  se  vante  demain  au  matin 
d'abatre  .xxx.  toises  des  murs  de  cest  palais  :  ce  n'est  mie  chose 

100  trop  forte  a  faire  a  lui  qui  n'est  c'un  enfant.  Mais  moy,  qui  jasui vieulxetaagièdeuxtèlstans  comme  lui  et  plus  assez,  seray  demain 
plus  matin  levé  que  lui,  et  avray  deux  lins  haubers  vestus  et  le 
heaulme  en  mon  chiéf  :  sy  sauldray  pies  joins  de  céans  voire  par 
dessus  laplushaulte  muraille  qui  y  soit,  et  confonderay  lesmaisons 

105  de  la  cité,  si  qu'il  n'y  demourra  riens  entier  que  mon  corps  la  ou 

77.  Que  merveilles  (sous-entendu  estoit),  que  c'était  merveille  (étounement).  Cf.  lOG,  etc. 
81.  Au  mieulx  gaber  (=  a  le  gaber  le  mieulx),  à  gaber  mieux  que  les  autres.  Voy. 

V,  II,  78,  note. 
83.  Commanda  a.  Voy.  ni,  124,  note. 

8S.  A,  avec.  —  Getray  (cf.  182),  syncope  fréquente  amenée  par  l'affinité  du  t  et  de  \'r. 
Cf.  (irestraij,  106,  et  pril  125.  —  Par  si  fiére  vertu  (cf.  142.  182,  et  vi»,  187j,  avec  tant 
de  force. 

93.  Bon  ouvrier  de  mentir.  Cf.  52,  bon  ouvrier  de  gaber.  De  signifie  «  en  ce  qui  con- 
cerne »,  et  mentir  et  gaber  sont  pris  substantivement. 

94.  S'aquitoit  de  gaber,  se  tirait  de  son  gab,  réussissait  à  gaber.  Cf.  97  et  132,  où  le 
verbe  est  pris  absolument.  —  La  correction  de  l'éditeur,  s'aquilast  (ms.  s'aquilaj,  n'est 
pas  sûre  ;  l'imparfait  de  l'indicatif  nous  semble  préférable.  Cf.  207. 

101.  Deux  tels  tans  comme  lui,  deux  fois  autant  que  lui.  Voy.  Glossaire,  s.  v.  tant. 
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je  me  arestray.  »  Adont  se  soigna  l'espie  et  tant  fut  dolant  que 
merveilles  d'ainsy  onir  celhii  parler. 

Après  Gnennes,  s'avança  de  parler  le  duc  Naymon,  etparl'ottroy 
des  barons  et  du  conimandenient  do  l'eniperour  se  vanta  par  ma- 

110  niére  de  gabois  que  demain  en  plain  disner  s'en  iroit  en  la  salo 
devant  tous  les  barons  de  Gonstantinoble,  etdonroitauroi  Huguon 
de  son  poing  ung  si  grant  horion  sur  son  chiôf  que  la  teste  lui 
niettroit  en  tre  ses  jambesem  bas  comme  une  chose  controfaitte.»  Sy 

s'en  risirent  assez  les  princes,  mais  l'espie  non,  ainsmaudist  a  son 115  cuer  qui  leans  les  avoit  adreciès  pour  logier. 

Et  après  ce,  commanda  Charles  a  Turpin  de  Rains  qu'il  gabast, 
puisqueson  tourestoitvenu.  «Volontiers  certes,  »  faitil,  «  puis  que 

faire  le  me  convient.  Vous  savez  que  a  l'entrée  de  ccste  cité  et  a 
l'issue  samblablement  a  une  rivière  qui  queurt  comme  chascun  le 

120  puet  voir,  et  n'est  homme  qui  son  cours  peûst  empechier.  .Je  feray 
demain  matin  par  ma  science  ceste  rivière  desriver  et  croistre  a 

si  granthabondance  qu'elle  rendra  eave  tant  et  si  longuement  qu'il 
n'y  avra  hostèl,  quel  qu'il  soit,  en  toute  la  ville,  «pi'il  n'en  soit  plain, et  mesmement  tout  le  bas  de  cest  palais,  si  que  chascun  sera  en 

125  pril  de  noier,  qui  ne  sera  monté  assez  hault.  »  Et  a  ces  parolles 
menèrent  grant  feste  les  nobles  chevaliers  et  bien  dirent  que  en 

Turpin  avoit  grant  habilité.  Le  varlct  mesmo  dist  a  soy  ipi'il  ne  des- 
logeroit  ja  du  pilier  et  qu'il  monteroit  au  i)lus  hault,  pour  doubte 
d'ostre  noyé  par  l'arcovesque,  qui  ainsy  avoit  gabè. 

130  Après  Turpin  de  Rains,  commanda  Charles  a  Berart  de  Mon- 
didier,  filz  du  duc  Thiery  d'Ardanne,  qu'il  gabast  ;  et  il  lui  respondi 
que  voulentiers  s'aquitteroit  selon  ce  qu'il  avoit  ouy  les  autres  de- 

viser. «  Vous  savez,  beaux  signeurs,  »  fait  il,  «  que  roy  Hugues 
est  grant  signeur  et  que  en  sa  baillie  il  pourroit  finer  et  devroit 

135  tout  ce  qui  a  souhait  d'omme  seroit  appartenant.  Baille  moy  domain 
le  roy,  qui  de  ceste  terre  a  le  gouvernement  et  qui  tant  a  riche  voi- 

ture et  bien  atellèe,  trois  chevaux  des  plus  grans,  dos  plus  beaux  et 

plus  puissans  qu'il  poura  fmer  en  son  domaine,  et  soient  rais  et 
tenus  l'un  eniprès  l'autre  et  plus  coyement  qu'on  les  poura  tenir; 

108  sqq.  Le  gab  attribué  ici  à  Naymon  est  celui  d'Aïmer  (Aimery)  dans  le  poème,  et 
de  Ganclon  dans  les  rédactions  vih  et  vi<:;  mais  dans  les  rédactions  en  prose,  il  n'est 
plus  question  de  bonnet  rendant  invisible  (tradition  orientale  que  l'on  retrouve  dans  le 
mythe  de  Persée)  :  le  merveilleux  a  disiiaru.  Le  (jab  attribué  ici  à  Ganclon  est  celui  de 
Aaymon  (vi»,  vib  et  vif).  —  lOS.  iJc  parler,  pour  jiarler. 

lii-5.  A  son  cuer,  en  son  cœur.  Cf.  a  soy  127.  —  Qui,  celui  qui.  —  On  voit  que  le  gab 
de  Ganelon  est  ici  attribué  à  Naymon  et  vice  versa. 

Î22  sqq.  Que,  etc.  Cf.  vi"-,  103  sqq.  et  voy.  vib,  00,  note. 
12.J.  Qui  ne  sera  monté,  s'il  n'est  monté.  Voy.  çttei  au  Glossaire.  —  Pril.  Voy.  8S, 

note.  —  127  A  soy,  en  soi-même.  Cf.  o  son  cuer  114. 
134.  Et  derroil,  sous-entendu  finer.  Le  passage  est  peut-être  corrompu. 
137.  Voiture  semble  avoir  un  sens  collectif  analogue  à  celui  qu'a  quelquefois  cavor lerie  (ensemble  de  chevaux). 
138.  Mis  et  tenus.  Cette  rédaction  enchérit  sur  les  deux  autres  (cf.  vib,  217  et  vi«,  297) 

pour  rendre  la  chose  plus  facile.  Cf.  vi»,  37-8,  oii  la  difficulté  est  accrue  par  la  course,  ce 
qui  est  jilus  naturel. 
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140  puis  me  face  armer  de  trois  haulbers  d'achier  l'un  par  dessus 
l'autre,  et  je  me  vante  de  saillir  par  dessus  les  deux  et  moy  asseoir 
sur  le  tiers  de  si  grant  force  et  par  telle  vertu  que  il  n'y  avra  os 
sur  le  destrier  qui  tout  ne  soit  froissié  et  esmïé  en  menue  poiddre.  » 

Si  n'y  eust  lors  chevalier  qui  ne  deïst  qu'en  Berard  avoit  gentil 
145  chevalier;  mais  l'espie  non,  car  trop  le  hay  pour  cellui  mot,  et 

bien  dit  que  Huguon  n'avoit  que  hesongnier-ne  que  faire  de  télz hostes,  et  que  de  mauvaise  heure  les  avoit  leans  herbegiez. 
Richart,  le  duc  de  Normendie,  veant  que  son  tour  approclioit  pour 

respondre  comme  l'un  et  chascun  des  autres,  demanda  au  dit  Char- 
150  lemaine  s'il  gaberoit  ;  et  il  lui  respondi  que  ouy.  Et  a  ce  que 

chascun  puisse  entendre  que  c'est  a  dire  galjer,  dist  l'istorien  deux vers  rimez  comme  notables  : 

Entendre  que  c'est  de  gaber Vault  autant  comme  de  flaber . 

155  Flaber  véritablement  n'est  sinon  dire  mançonges  et  reciter  choses 
non  advenues,  comment  qu'elles  soient  par  les  disans  affermées, 
et  ne  s'y  occupe  l'en,  au  mains  ne  s"y  doit  on  occuper,  sinon  pour 
passer  temps  joyeusement,  et  pour  escherner  autres  merancolies  et 

tant  de  menuespensées  que  les  espris  s'en  traveillent  moult  sou- 
160  vent.  Le  duc  Richart  dit  lors  :  «  Or  m'escoutez,  »  fait  il,  «  beaulx 

signeurs  ;  chascun  de  vous  a  tant  dit  que  je  m'en  esbahy  sy  non  par apoint.  Nous  sommes  en  forte  cité  et  chiés  un  roy  herbergiés  si 

riche  qu'il  n'est  rien  de  quoy  il  ne  puisse  faire  a  son  comman- 
dement. Prenge  demain  au  matin,  ou  quant  il  lui  plaira,  .vj.  hom- 

165  mes  des  plus  gros  et  massis  de  son  rengne,  les  fâche  tous  armer  a  sa 
plaisance,  puis  face  une  grant  cuve  appareillier  et  emplir  de  plomb 

ou  d'autre  mestail  tout  fondu,  si  qu'il  soit  chault  et  boullant,  et  que 
l'en  me  charge  les  .vj.  hommes  sur  moy:  je  me  vante  d'entrer  et 

140.  Achier.  Ce,  ci  {le,  ti)  latin  4-  voyelle  donnent  en  français  ç,  en  picard'  cli.  Notre 
texte,  qui  a  quelques  formes  picardes  isolées  (cf.  fâche  105,  c'ha  182)  doit  avoir  été  copié sur  un  manuscrit  picard,  ou  en  provenir  par  intermédiaire. 

147.  De  mauvaise  heure,  malheureusement.  Cf.  xvm,  C6,  de  boine  eure  née,  qui  est 

l'expression  primitive,  et  li,  108,  tu  le  prendras  en  rauU  bon'ore. 
10-3-4.  Si  ces  vers  ne  sont  pas  de  l'invention  du  rédacteur  en  prose,  il  aurait  eu  sous  les 

yeux  un  remaniement  du  poème  en  vers  de  huit  syllalies. 
155.  y'eat  sinon,  n'est  pas  autre  chose  que. 
158.  Escherner  autres  merancolies  et  tant  de,  etc.,  chasser  (par  des  plaisanteries)  entre 

autre  mélancolies  (sujets  de  tristesse)  tant  de,  etc.  Cette  construction  est  familière  au 
latin  (et  alla,  et}. 

159.  Que  les  espris  s'en  traveillent,  dont  les  esprits  se  tourmentent.  La  tournure  est 
familière  à  l'ancien  provençal  et  aux  patois  du  Midi. 

'  Nous  nous  servons  de  ce  mot  pour  désigner  le  dialecte  du  Nord  et  du  Nord-Est  de  la 
France,  et  nous  avertissons  une  fois  pour  toutes  que  les  dialectes  n'ont  pas  de  limites 
bien  nettement  tranchées  et  que  les  caractères  phonétiques  se  mêlent  et  se  pénètrent  mu- 

tuellement, d'où  il  suit  que  c'est  simplement  pour  abréger  qu'on  peut  se  servir  d'expres- 
sions comme  :  le  picard,  le  normand,  le  lorrain,  le  francique,  etc. 
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saillir  atout  ma  charge  dedens  la  cuve,  et  en  ressaillir  sain  et  sauf 

170  par  ma  legiéreté,  si  que  mon  corps  n'en  vauldra  ja  pis  d'un  seul denier,  et  seront  ceulx  que  je  porterai  ars  et  oschaudcz,  et  tout 
leur  harnois  cuit  et  mol  comme  une  tripe  qui  avra  ung  jour  entier 
boully  au  feu.»  Sy  fu  lors  chascun  tant  osjouy  que  merveilles,  et 

l'espie  du  pillier  plus  esperdu  que  par  avant,  et  dit  que  l'un  d'eux 175  seulement  est  assez  pour  le  roy  Huguon  mettre  a  perdicion. 
Quant  assez  eust  Charlemaine  ris  et  joie  menée,  lors  fut  com- 

mandé au  duc  Guarin  de  Monglainne  qu'il  gahast  :  et  il  respondi 
que  comme  l'un  et  chascun  des  autres  se  vouloit  il  l)ien  acquitter. «  Demain  au  matin,  «fait  il,  «  beaux  signeurs,  ayje  iiitencion  de 

180  monter  en  cestui  palais,  et  quant  je  y  seray,  lors  arracheray  je 

toutes  les  piéres  qui  font  la  maçonnerie  voire  l'une  après  l'autre,  et 
les  gettray  par  si  flére  vertu  l'une  clia,  l'autre  la,  que  d'icy  a  une 
lieue  a  l'entour  de  la  cité  ne  demourra  connin  ne  lièvre  ne  autre 
sauvage  beste  qui  ne  soit  par  chascune  piére  morte  ou  mehaigniée, 

185  et  s'il  y  a  homme  ne  autre  créature  enmy  les  champs,  qui  de  mort 
ou  de  mehaing  ne  soit  asseiiré.  »  Si  s'en  courouça  assez  l'espie,  et 
dit  que  le  roi  Huguon  n'estoit  nue  bien  eûreux  d'avoir  telle  gent herl)egiez  en  son  hostél. 

Or  fut  l'empereur  moult  joieux  d'ainsi  ouir  ses  princes  rire  et 190  passer  temps,  et  plus  ne  resta  sinon  Berangier  le  conte  a  gaber. 

Charles  lui  commanda  qu'il  gabast,  affin  que  chascim  entrast  en 
repos,  car  j  a  avoientlonguement  devisé.  Et  non  pourtant  avoitl'espie aucune  volenté  de  reposer,  ains  escoutoit  de  tout  son  pooir,  etavoit 

si  grant  paour  que  l'un  d'eulx  ne  monstrat  sa  science  dés  icelle  heure 
195  que  pour  nulle  rien  ne  se  fust  asseûré.  «  Or  m'entendez,  beaux  si- 

gneurs, »  fait  il,  «  et  vous  pourez  ouir  des  merveilles  (lu  monde. 
Cliascun  de  vous  a  parlé  a  son  plaisir,  et  aussi  bien  puis  je  deviser 
au  mien.  Le  roi  Hugues  est  grant  signeur,  connne  chascun  scét, 
mais  prengne  demain  a  telle  heure  que  bon  lui  semldera  .vj.  espées 

200  des  milleurs,  des  plus  fines  et  mieulx  choisies  de  sa  cité,  face  les 
■    planter  debout  en  terre,  les  pointes  contremont,  droittes  et  bien  es- 

tocquées  au  mieulx  qu'il  poura,  et  je  soie  sur  le  plus  liault  donjon  de ce  palais  :  je  me  fay  fort  de  saillir  dessus  tout  nu  le  ventre  sur  les 

170.  P/.s-  A'xi.n  seul  denier,  un  seul  denier  de  moins.  Cf.  plus  yrand  de  trois  doigts. 
172.  Qui  avra.  On  dirait  aujourd'hui  qui  aurait. 
171).  Menée.  Le  participe  passé  construit  avec  avoir  s'accorde  généralement  en  ancien 

français  avec  le  régime  direct,  si  celui-ci  précède  (souvent  aussi  lorsqu'il  suit).  S'il  y  a 
deux  régimes,  il  s'accorde  volontiers  avec  le  plus  rajiiiroché. 

178.  L'un  et  chascun.  Cf.  «un  chacun». 
18;j.  Et  s'il  y  a...  qui.  Anacoluthe  remarquable  pour  «  ne  homme  ne  autre  créature,  s'il 

y  a  enmy  les  chamjis,  qui.  »  Les  antécédents  de  qui  ont  été  transportés  dans  la  proposi- tion conditionnelle. 

IW.  y'estoit  mie  bien  eûreu.v,  n'avait  pas  beaucoup  de  chance. 
lîXj.  Ottir  des  merveilles  du  monde  semble  une  formule  usitée  chez  les  jongleurs  ou 

les  charlatans.  Des  merveilles  est  régime  indirect. 
203.  Dessus  tout  nu  le  ventre  indique  le  sens  dans  lequel  il  lomljcra;  sur  indique  le 

point  d'arrivée.  L'auteur  a  voulu  varier  l'expression. 
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pointes  des  espées  de  si  grant  force  que  ja  n'en  sera  ma  pel  en- 
205  tamée,  ains  rebourseray  les  espées  tellement  que  ja  mais  févre  ne 

les  savra  redrechier.  »  Et  quant  Rolant  entendi  Berangier  qui  ainsy 

s'aquitoit  vaillamment,  il  lu  moult  joieux  et  dit  a  Berangier  qu'il  ai- meroit  mieulx  avoir  perdu  une  conté  que  Durandail  lui  fust  haillie 
pour  ce  faire.  Et  Ogier  semljlablement  lui  respondi  de  Courtain. 

210  Adont  fut  la  risée  grant  en  la  salle  des  nobles  barons,  les  quélz  a 
chiéf  de  temps  entrèrent  en  repos  et  furent  long  temps  sans  mot 

sonner,  pendant  le  quel  [l'Jespie  s'en  issi  du  pillier,  et  ne  cessa 
oncques  tant  qu'il  vint  vers  le  roy  Huguon,  qui  ja  mais  n'eûst  a  ce 
pensé,  et  tout  ce  qu'il  avoit  ouy  liii  racompta  de  mot  a  mot,  dont  le 

215  roy  Huguon  fut  tant  dotant  et  esmerveillié  que  d'icelle  nuit  ne  sceut 
oncques  puis  reposer,  et  jura  Dieu  que  oncques  ne  furent  pèlerins 
si  mal  a  rivez  comme  les  chevaliers  françois,  car  tous  les  fera  pendre 
sans  remission. 

VIL  COURONNEMENT  DE  LOUIS  ' 

II      Seignor  baron,  plaireit  vos  d'une  esemple,         (/"o  18  ro) 
D'une  chançon  bien  faite  et  avenante  ? Quant  Deus  eslist  nouante  et  nuef  reiames. 

20S.  Conte,  ancien  contée,  îémiain.  Cf.  ducheé,  duché,  et  en  sens  inverse,  pour  l'échange 
des  suffixes  -atara  et  -itatem,  parente:  iv,  30. 

209.  De  Courtain,  au  sujet  Je  Courtain. 

*  Le  Conronnement  de  Lattis,  chanson  de  geste  publiée  d'après  tous  les  manuscrits 
connus  par  E.  Langlois,  Paris,  1888  (Société  des  anciens  textes  français),  tir.  n-x, 
V.  10-159.  —  Le  Couronnement  de  Louis  est  une  chanson  de  geste  assonancée, 
composée  par  un  anonyme  au  commencement  du  xii*  siècle,  dans  le  dialecte  français  du 

Centre,  plutôt  à  l'Est  qu'à  l'Ouest  de  l'Ue-de-France.  Nous  n'en  possédons  qu'un  fragment, 
qui  fait  partie  d'une  compilation  du  xme  siècle  (de  2GS8  vers)  publiée  d'abord  par 
Jonckbloet,  puis  par  E.  Langlois,  et  comprenant  en  outre  trois  branches  distinctes:  1°  lutte 
de  Guillaume,  à  Rome,  contre  le  géant  païen  Corsolt  :  2o  ses  guerres  en  France,  contre 
les  ennemis  du  jeune  Louis  ;  3»  ses  exploits  en  Italie  contre  Guy  d'Allemagne,  sans 
compter  les  40  derniers  vers,  qui  semblent  être  un  résumé  de  pliisieurs  chansons  de 
geste.  Deux  ou  trois  de  ces  branches  semblent  elles-mêmes  formées  de  plusieurs  autres 
(Voyez  Langlois,  Introduction,  lxxi  sqq.).  Il  a  été  démontré  et  reconnu  que  le  Louis  qui  fi- 

gure dans  cette  compilation  est  aussi  souvent  Louis  II,  Louis  III,  Louis  V,  et  surtout  Louis  IV 

d'Outremer,  que  Louis-le-Débonnaire,  et  qu'il  y  est  question  non  seulement  de  Guillaume 
d'Orange  ou  Fiérebrace,  libérateur  de  la  Septimanie  et  de  la  Provence,  fondateur  de 
l'abliaye  de  Gellone  et  centre  de  la  geste  du  Midi,  mais  encore  d'un  Guillaume  septen- 

trional, probablement  Guillaume  de  Montreuil-sur-Mer,  qui  serait  le  véritable  Guillaume- 
au-court-nez.  Le  point  de  fusion  entre  les  deux  Guillaume  est  visible  dans  le  Charroi  de 
yisiiies,  qui  est  du  commencement  du  sue  siècle  (Voy.  G.  Paris,  Homania,  I,  177  sqq.). 
L'auteur  des  Aliscans  a  connu  une  rédaction  ancienne,  mais  déjà  altérée,  qui  plaçait  la scène  à  Paris. 

vu,  1.  Plaireil  vos  d'une  esemple  ?  vous  plairait-il  [d'entendre]  un  exemple  ? 
3.  Reiames.  Les  mss.  donnent  roiaumes,  roiaulmes  (de  même  v.  5,  Charlemaigne), 

mais  ce  mot  assonant  ici  avec  le  son  nasalisé,  am...  e,  l'a  doit  y  être  immédiatement  suivi 
de  la  Hasale,  et  l'on  doit  écrire  reiam.es,  Charlemagne.  D'ailleurs,  dans  ce  texte,  a  nasa- 

lisé n'assone  ni  avec  a  libre,  ni  avec  les  diphtongues  fortes  eu  a  (ai,  au).  Cf.  m,  13-4,  note. 
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Tôt  le  meillor  torna  en  dolce  France. 
5  Li  niieldre  reis  ot  a  nom  Charlemagne  ; 

Cil  aleva  volentiers  dolce  France  ; 

Dens  ne  tist  terre  qui  envers  lui  n'apende  : Il  i  apent  Bavière  et  Aleniaigne 
Et  Normandie  et  Anjou  et  Bretaigne 

10  Et  Lombardie  et  Navarre  et  Toscane. 

III  Reis  qui  de  France  porte  coronne  d'or Prodom  deit  estre  et  vaillanz  de  son  cors  ; 

Et  s'il  est  om  qui  li  face  nul  tort, Ne  deit  guarir  ne  a  plain  ne  a  bos, 
15  De  ci  qu'il  l'ait  o  recréant  o  mort  : 

S'ensi  nel  fait,  dont  pert  France  son  los  ; 
Ce  dist  l'estoire  :  coronez  est  a  tort. 

IV  Quant  la  chapèle  fu  beneeite  a  Ais, 
Et  li  mostiers  fu  dédiiez  et  faiz, 

20  Cort  i  ot  buene,  tel  ne  verrez  ja  mais  ; 
Quatorze  conte  guardèrent  le  palais  ; 
Por  la  justice  lapovre  gent  i  vait, 

Nuls  ne  s"i  claime  que  très  buen  dreit  n'i  ait. 
Lors  fist  l'en  dreit,  mais  or  nel  fait  l'en  mais 

25  A  conveitise  l'ont  torné  li  mal  vais  ; 
Por  fais  loiers  remainent  li  buen  plait. 
Deus  est  prodom,  qui  nos  governe  et  paist. 
S'en  conquerront  enfer  qui  est  punais, 
Le  malvais  puiz,  dont  ne  resordront  mais. 

V  30      Cel  jor  i  ot  bien  dis  et  uit  evesques  ; 
Et  si  i  ot  dis  et  uit  arcevesques  ; 
Li  apostoiles  de  Rome  chanta  messe. 

VI      Gel  jor  i  ot  oferende  molt  bêle, 

Que  puis  celé  ore  n'ot  en  P'rance  i)lus  bêle, 35  Qui  la  reçut  molt  par  en  list  grant  teste. 

18.  Beneeile.  Forme  régulière  =  Lenedicta.  Les  formes  contractes  henoit,  benoîte,  se 
rencontrent  parallèlement  dès  le  xn»  siècle,  au  moins  dans  certains  dialectes.  Cf.  xxx, 
380,  etc. 

2.5.  Traduisez  :  «  les  méchants  l'ont  romiilaeée  (la  justice)  par  la  cupidité  ». 
26.  Remainent  li  b%ten  plait,  les  bous  procès  restent  eu  souil'rauce. 
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VII      Gel  jor  i  ot  bien  vint  et  sis  abez, 
Et  si  i  ot  quatre  reis  coronez. 
Gel  jor  i  fu  Looïs  alevez 
Et  la  corone  mise  desiis  l'altél  : 

40  Li  reis  ses  père  li  ot  le  jor  doné. 
Uns  arcevesques  est  el  letrin  montez, 
Qui  sermona  a  la  crestienté  : 
«  Baron,  »  dist  il,  «  a  mei  en  entendez  : 
Gharles  li  magnes  a  molt  son  tens  usé, 

45  Or  ne  ~puet  plus  ceste  vie  mener. 
Il  ne  puet  plus  la  corone  porter  : 
Il  a  un  till  a  cui  la  vuelt  doner.  » 

Quant  cil  l'entendent,  grant  joie  en  ont  mené; Totes  lor  mains  en  tendirent  vers  Deu  : 
50  «  Père  de  gloire,  tu  seies  mercié, 

Qu'estranges  reis  n'est  sor  nos  dévalez  !  » 
Nostre  emperére  a  son  till  apelé  : 
«  Bels  filz,  »  dist  il  «  envers  mei  entendez  : 

Yeiz  la  corone  qui  est  desus  l'altél  ? 55  Par  tel  couvent  la  te  vueil  ge  doner  : 
Tort  ne  luxure  ne  pechié  ne  mener. 
Ne  traïson  vers  nelui  ne  ferez. 
Ne  orfelin  son  fié  ne  li  toldrez  : 

S'ensi  le  fais,  g'en  lorai  Damedeu  : 60  Prent  la  corone,  si  seras  coronez  ; 
O  se  ce  non,  filz,  laissiez  la  ester  : 
Ge  vos  defent  que  vos  ni  adesez. 

VIII      «  Filz  Looïs,  veiz  ici  la  corone  ? 
Se  tu  la  prenz,  emperére  iés  de  Rome  ; 

43.  En  est  ici  à  peu  prés  explétif.  Cf.  V,  i,  30.  76,  etc. 

51.  ̂ ''est  sor  nos  dévalez,  n'a  fondu  sur  nous  {comme  une  calamité).  Us  se  félicitent de  ce  que  la  couronne  ne  va  pas  échoir  à  un  étranger. 

56.  S'a  mener...  ne  ferez.  Changement  brusque  de  construction.  Les  deux  tournures sont  équivalentes  :  à  cette  condition  (de)  ne  pratiquer,  etc.,  à  condition  [que]  vous  ne 

ferez,  etc.  Cf.  77,  que  tu  ne  la  baillier  et  14i,  qu'a  eir  enfant  ja  son  dreit  ne  tolir,  oh. 
l'infinitif  se  trouve  employé,  quoique  que  soit  exprimé  :  on  attendrait  ne  la  bailles,  ne lolges,  au  subjonctif,  ou  dans  le  second  exem^île,  toldras,  au  futur.  Les  deux  tournures 
sont  combinées. 

G2.  Adesez.  Les  formes  -ons,  -ez,  ont  remplacé  uniformément  de  très  bonne  heure  les 
formes  étymologiques  -eins,  -eiz  {-eiz,  puis  oiz  se  continue  assez  tard  dans  certains  dia- 

lectes) pour  la  première  conjugaison,  -ains,  -ez  (-iens,  iez),  pour  la  troisième.  lens  = 
iamus  (resté  dans  certains  dialectes)  n'a  d'ailleurs  pas  tarde  à  produire  -ions,  qui  s'est 
alors  étendu  par  analogie  (ainsi  que  -iez)  à  toutes  les  conjugaisons,  de  sorte  qu'on  trouve 
au  xn«  siècle,  au  subjonctif,  partons,  partez,  arnons,  amez,  à  côté  de  vendions,  vendiez, 
et  plus  tard  uniformément  -ions,  -iez. 
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65  Bien  puez  mener  en  ost  mil  et  cent  ornes. 
Passer  par  force  les  éves  de  Gironde, 
Paiéne  gent  craventer  et  confondre, 
Et  la  lor  ton-e  deis  a  la  nostre  joindre. 
S'ensi  veuls  faire,  ge  te  doins  la  corone  ; 70  0  se  ce  non,  ne  la  baillier  tu  onques. 

IX      a  Se  tu  deis  prendre,  bels  tilz,  de  fais  loiers, 
Ne  desniesure  lever  ne  esalcier, 
Faire  luxure  ne  aie  ver  pechié, 
Ne  eir  enfant  retolir  le  sien  lié, 

75  Ne  veve  feme  tolir  quatre  deniers, 
Geste  corone,  de  Jhesu  la  te  vie, 
Filz  Loois,  que  tu  ne  la  haillier.  » 
•Ot  le  li  enfes,  ne  mist  avant  le  pié. 
For  lui  plorérent  maint  vaillant  chevalier, 

80  Et  l'emperére  fu  molt  grains  et  iriez  : 
«  Ha  !  las,  »  dist  il,  «  com  or  sui  engeigniez  ! 
Deléz  ma  feme  se  colcha  paltoniers. 
Qui  engendra  cest  coart  eritier. 
.Ta  en  sa  vie  n'iért  de  mei  avanciez  : 

85  Quin  fereit  rei,  ce  sereit  granz  péchiez. 
Or  li  fesons  toz  les  chevels  trenchier. 
Si  le  inetons  la  enz  en  cel  mostier  : 
Tirra  les  cordes  et  sera  marregliers  ; 

S'avra  provende  qu'il  ne  puist  mendiier.  » 
90  Deléz  le  rei  sist  Arneïs  d'Orliéns, Qui  molt  par  fu  et  orgoillos  et  tiers  ; 

De  granz  losenges  le  prist  a  araisnier  : 

«  Dreiz  emperére,  faites  pais,  si  m'oiez. 
Mes  sire  est  jovencs,  n'a  que  quinze  anz  entiers 95  Ja  sereit  morz,  quin  fereit  chevalier. 

Geste  besoigne,  s'il  vos  plaist,  m'otreiez  : 
Trésqu'a  treis  anz  que  verrons  cornent  iért. 

70.  A'c  la  bailler  tu  onqnes,  ne  la  porte  jamais. 
71.  Prendre  de  fais  loiers,  recevoir  de  l'arg:eiit  indûment. 
70.  Vie  =  vct(o).  Forme  très  régulière  :  ë  donne  ie  et  t  final  tombe. 
77.  Voyez  la  note  au  v.  oC. 

88.  Tirra  pour  tirera.  Cf.  demourra,  etc.,  et  voyez  vib,  H4,  note.  —  Man-er/Her  est 
parfaitement  régulier  ;  marr/iiillier,  qui  n'est  pas  antérieur  à  la  fin  du  xr»  siècle,  n'en 
est  qu'une  altération,  qui  a  dû  jiasser  j)ar  marglicr. 

89.  S'avra,  lit  il  aura.  —  Qu'il  ne  puist,  afin  qu'il  ne  soit  pas  forcé  de. 93.  Faites  pais,  faites  silence. 
9G-7.  Traduisez  :  «  accordez-moi  cela  (son  séjour  dans  un  cloitre)  pour  trois  ans,  et 

alors  (li'A^  [époque]  à  laquelle)  nous  verrons  comment  il  sera  ». 
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S'il  vuelt  proz  estre  ne  ja  buens  entiers, 
de  li  rendrai  de  gré  et  volentiers, 

100  Et  acreistrai  ses  terres  et  ses  liez.  » 
Et  dist  li  reis  :  «  Ce  fait  a  otreier. 

—  Granz  merciz,  sire,  »  dient  li  losengier, 

Qui  parent  érent  a  Arneïs  d'Orliéns. Sempres  fnst  reis,  quant  Guillelnies  i  vient  : 

105  D'une  forest  repaire  de  chacier. 
Ses  niés  Bertrans  li  corut  a  à  l'estrier  : 
Il  li  demande  :  «  Dont  venez  vos,  bels  niés  ? 
—  En  non  Deu,  sire,  de  la  enz,  del  mostier, 

Ou  j'ai  01  grant  tort  et  grant  pechié. 
110  Arneïs  vuelt  son  droit  seignor  boisier  : 

Sempres  iért  reis,  que  Franceis  l'ont  jugié. 
—  Mar  le  pensa,  »  dist  Guillelnies  li  fiers.- 
L'espée  ceinte  est  entrez  el  mostier, 
Desront  la  presse  devant  les  chevaliers  : 

115  Arneïs  trueve  molt  bien  apareillié  ; 

En  talent  ot  qu'il  li  colpast  le  chiéf  ; Quand  li  remembre  del  Glorios  del  ciel, 

Que  d'ome  ocire  est  trop  mortels  péchiez. 
Il  prent  s'espée,  el  fuere  rembatié, 120  Et  passe  avant.  Quant  se  fu  rebraciez. 
Le  poing  senestre  li  a  meslé  el  chiéf  ; 
Halce  le  destre,  enz  el  col  li  assiét  : 

L'os  de  la  gole  li  a  par  mi  brisié  ; Mort  le  tresbuche  a  la  terre  a  ses  piez. 

125  Quant  il  l'ot  mort,  sel  prent  a  chasteier  : 
«  He  !  gioz,  »  dist  il,  «  Dex  te  doint  encombrier  ! 
Por  quoi  voleies  ton  dreit  seignor  boisier  ?. 
Tu  le  deiisses  amer  et  tenir  chiér, 
Creistre  ses  terres  et  alever  ses  fiez. 

180  Ja  de  losenges  n'avéras  mais  loier. 
Ge  te  cuidoe  un  petit  chasteier, 
Mais  tu  iés  morz  :  n'en  dorreie  un  denier.  » 
Yeit  la  corone,  qui  desiis  l'altél  siét  : 
Li  cueiis  la  prent  seiiz  point  de  l'atargier  ; 

185  Vient  à  l'enfant,  si  li  assiét  el  chiéf. 

102.  Dient  (cf.  XIII,  i,  6G,  etc.)  =  dicunt.  La  gutturale  tombe  purement  et  simplement, 

parce  (qu'elle  est  suivie  d'une  voyeUe  vélaire  (o,  u).  Elle  tombe  de  même,  si  elle 
est  suivie  de  a  (voyelle  semi-vélaire  et  semi-palatale)  et  en  même  temps  précédée  de  o.  u 
{jouer,  charrue.  Daus  die  =  dicat,  où  le  c  est  suivi  d'un  a  et  précédé  d'un  i,  sa  chute 
s'explique  dilïéremment  (voy.  la  note  à  V,  u,  26).  La  gutturale,  avant  de  tomber,  dégage 
un  yod  {payer,  doyen,  etc.),  si  la  voyelle  précédente  est  un  a  et  surtout  un  e  ou  uu  t. 

119.  Eus  el  col  li  assiét,  il  le  lui  applique  sur  le  cou. 

CON'STAXS.    Chrestomathie.  5 
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«  Tenez,  bels  sire,  el  non  del  rei  del  ciel. 

Qui  te  doint  force  d'estre  Luens  justiciers  !  » 
Veit  le  li  père,  de  son  enfant  fu  liez  : 
«  Sire  Guillelmes,  granz  nierciz  en  aiez  ! 

140  Vostre  lignages  a  le  mien  esalcié.  » 

X      «  Hé  !  Looïs,  »  dist  Charles,  «  sire  lilz, 
Or  avras  tu  mon  reiame  a  tenir. 
Par  tel  couvent  le  puisses  retenir 

Qu'a  eir  enfant  ja  son  dreit  ne  tolir, 
145  N'a  véve  feme  vaillant  un  angevin  ; 

Et  sainte  église  pense  de  bien  servir, 
Oue  ja  deables  ne  te  puisse  honir. 
Tes  chevaliers  i)ense  de  chiér  tenir  : 
Par  els  seras  onorez  et  serviz, 

15U  Par  totes  terres  et  aniez  et  cheriz.  » 

VlII.  HUON  DE  BORDEAUX' 

I. 

Charles  regarde  duc  Naimon  le  flori  : 
«Xonsilliés  moi,  sire  Naime,  »  fait  il. 

«JJue  dirai  jou  de  mon  til  q'est  ochis  1 
—  Sire,  »  dist  Naime.  «  j'en  sui  al  cuer  maris. 

137.  Qui  le  doinl,  puisse-t-il  te  donuerl  (litH  :  qui  te  Jonoe). 
144.  Voyez  la  note  au  v.  50. 
14-j.  Vaillant  .j.  angevin.  Voy.  Via  ,  116,  note. 

■  Huon  de  Bordeaux,  chanson  de  geste,  publiée  pour  la  première  fois  d'après  les  uia- 
iiuscrits  de  Tours,  de  Paris  et  de  Turin,  par  MM.  F.  Guessard  et  G.  Grandniui.soii. 
Paris,  Vieweg,  18U0.  —  Les  éditeurs  ont  suivi  le  manuscrit  de  Tours  en  le  coiii]ilétu)it 
par  le  manuscrit  de  Paris  (Bibliothèque  nationale)  f'  fr.  22,505.  Nous  donnons  à  l'Apjicn- 
dice  critique  les  variantes  du  manuscrit  de  Paris,  qui  nous  a  servi  à  améliorer  le  texte. 
—  La  chanson  de  Huon  de  liurdeaux  raconte  les  épreuves  auxquelles  fut  soumis  le 
brave  lils  de  Séguin  par  Gharlemagne,  en  expiation  du  meurtre,  cependant  légitime,  de 

son  lils  Chariot.  Il  s'agissait  de  pénétrer  dans  le  palais  de  l'émir  de  Babylone,  d'y  cou- 
per la  tête  du  premier  j>aïen  qui  se  i)résenterait  a  lui,  d'embrasser  sa  tille,  la  belle  Es- 

clamoude,  et  (le  rapporter  à  l'empereur  la  barbe  blanche  et  quatre  grosses  dents  de 
l'émir.  Huon  en  vient  à  bout,  grâce  a  la  jirotection  du  nain  bienfaisant  Obéron,  ([ue  la 
charmante  pièce  de  Sliakespeare,  Le  Songe  d'une  nuit  d'été,  le  poème  de  Wieland  et  l'o- 

péra de  Wener  ont  iiopularisé.  Le  sujet  a  été  également  niis  au  théâtre  en  France: 
un  Huon  de  Bordeaux  était  représenté  en  1557,  nar  les  confrères  de  la  Passion,  un  autre 

en  l(Jt)2  par  la  troupe  de  Molière  ;  mais  l'opéra  a'Eaclarmonde,  de  M.  Mussenct  (1889)  ne 
doit  guère  à  notre  poème  que  le  nom  de  son  héroïne,  que   l'auteur    du   livret  n'a   sans 
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5  «  Pour  l'amour  Dieu,  qui  onqes  ue  menti. «  Car  demandés  le  cuivert  Aniauri 
«  Pour  coi  vos  tiex.  (|ue  je  voi  la  gésir, 
«  Ala  u  ])os,  le  l)lan('  hauberc  vesti. 
«  Sainte  Marie  dame!  que  queroit  il? 

10  —  .Tel  vos  dirai,  »  ce  respont  Ama  u'ris; 
«  Et  se  j'en  mène,  Dix  me  puist  maleïr  ! 
«  Ersoir,  au  vespre,  quant  il  fu  enseri, 

«  Karlos,  vos  tiex,  a  l'ostél  me  requist 
«  Que  jou  alaisse  en  gibier  aveuc  lui. 

15  «  Jou  i  alai  :  é  !  Diex,  si  mal  le  tis  ! 
«  Je  me  doutoie  de  l'Ardenois  Tieri  : 
«  Par  choi  alanies  les  blans  liaubers  vestis. 

«  Sous  le  In'uellet  qui  siét  desos  Paris, 
«  La  en  alanies  juër  et  moi  et  li, 

20  «  Et  si  getames  nos  ostoirs  el  laris. 

«  .1.  en  perdîmes  ersoir  a  l'avesprir  : 
«  Hui  matinet.  quant  il  fu  esclarci, 
«  Si  encontra(s)mes  Gérard  et  Huëlin. 
«  Hues,  l'aisnés,  avoit  l'oisel  saisi  : 

25  «  Karlos,  vos  tiex,  son  oisel  li  requist, 
«  Et  li  traîtres  moût  bel  li  escondi. 

«  Tant  estrivérent  qu'il  feri  Gerardin. 
«  Quant  le  vit  Hues,  si  traist  le  jjranc  forbi, 

doute  emprunté  ni  à  la  chanson  de  Huon  de  Bordeaux,  ni  à  celle  d'Esclannomle. 
Saint-Marc-Girardin  (Cours  de  littérature  draraatique  III,  235,  éd.  Charpentier),  traitant 
«  de  l'amour  ingénu  dans  les  romans  de  chevalerie  »,  déclare  préférer  le  Huon  de  Bor- 

deaux du  moyen  âge,  dont  il  ne  connaissait  pourtant  que  la  pauvre  version  en  prose  de 

14Û4,  au  poème  que  Wieland  en  a  tiré  :  «  Soit  qu'il  s'agisse,  »  dit-il,  «  de  peindre  l'amour 
de  Huon  et  d'Esclarmonde,  soit  qu'il  s'agisse  de  donner  un  caractère  et  un  rôle  aux  êtres 
merveilleux,  l'imagination  naïve  du  vieux  conteur  l'emporte  sur  les  grâces  de  Wieland.  » 
—  Notre  poème,  que  les  éditeurs  croient  avec  vraisemblance  avoir  été  composé  à  Saint- 
Omer,  semble  être  du  commencement  du  xinc  siècle.  Le  manuscrit  suivi  est  dû  à  un 

scribe  de  la  région  Nord-Est,  dont  la  langue  dillere  peu  de  celle  de  l'auteur.  Pour  les 
remarques  se  rapportant  au  dialecte,  voyez  surtout  nos  extraits X  et  XIII.  —  I.  Huon,  qui 
se  rendait  à  la  cour  de  Charlemagne,  avec  son  frère  Gérard,  pour  relever  son  fief,  est  atta- 

qué en  trahison  par  Amaury  et  Chariot,  le  fils  de  l'Einjiereur,  et  tue  ce  dernier.  Amaury 
rapporte  le  corps  de  Chariot  et  accuse  Huou  de  l'avoir  assassiné  sans  provocation  et 
sachant  qui  il  était  (V.1.3U1-1456,  1490-1045). 

I.  Duc  Nainion.  L'ellipse  de  l'article  est  assez  fréquente  avec  les  noms  appellatifs 
l^lacés  en  a]iposition  à  un  nom  propre.  Cf.  V,  i,  1  et  voy.  A.  Tobler,  dans  Zeitschrift  fiir 
rom.  Philolor/ie,  XUI,  197. 

(j.  Le  cuivert  Àmauri,  au  traître  Amaury.  Cf.  u,  35  et  voy.  ix,  79,  note. 
II.  Maleïr  (cf.  benelr),  pour  maleîre  =  maladicere,  qui  se  rencontre  à  côté  de  raale- dicere. 
12.  Il  fu  enseri.  Il  est  un  pronom  neutre  et  ne  remplace  pas  vespre  :  voilà  pourquoi 

le  participe  ne  prend  pas  l's  du  cas  sujet.  Cf.  i,  22.  77  ;  ii,  12. 
15.  Mai.  Corruj)tion  de  rnar  =  mala  ora. 
17.  Par  choi,  c  est  pourquoi.  Choi  est  une  graphie  irréguliôre  de  coi,  et  le  ch  ne  sau" 

rait  y  être  chuintant. 
23.  Huëlin,  diminutif  de  Hue,  Huon 
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«  Sel  pourfeiuU  eufressi  que  el  pis  ; 

30  «  Puis  s'en  torna  fuiant  par  devant  mi, 
«  11  et  ses  frères,  sor  les  cevax  de  pris  : 

«  Nés  poi  ataindre,  s'en  fui  al  cuer  maris. «  A  ensient  a  ton  enfant  ochis  ; 

«  Et  s'il  veut  dire  que  jou  aie  menti. 
35  «  Vés  chi  mon  gage,  et  je  le  vous  plevi, 

«  Cle  li  ferai(t)  par  le  goulle  jehir. 

«  Que  c'est  tout  voir(s)  canque  jou  ai  ci  dit. 
—  Sainte  Marie  !  »  dist  l'a])es  de  Gluigni, 
«  Si  grant  mençoigne  nus  bons  de  car  n'oï  : 

40  «  Sour  sains  jurrai,  et  moine  quatre  vins, 

«  Que  c'est  mençoigne  que  cis  léres  a  dit 
«  Et  toute  fable  :  sor  sains  le  vous  plevis. 
—  Certes.  »  dist  Karles,  «  bel  tesmoignaige  a  cbi  ! 
«  Que  dites  vous,  sire  quens  Amauris  ? 

45  —  Sire.  »  dist  il,  «  si  me  soit  Diex  amis, 
«  L'abes  dira  du  tout  a  son  devis: 
«  Mais  ne  le  ruis  devant  vous  desmentir  : 
«  Huon  ferai  par  le  geule  gehir 

«  Que  c'est  tout  voirs  de  canque  vous  ai  dit.  » 
50  Quant  l'entent  l'aljes.  près  n'a  le  sens  mari; Et  voit  Huon,  a  escrier  li  prist  : 

«  Hé  !  que  fais  tu  ?  »  dist  Tabès,  «  biax  cousins  ? 
«  Offre  ton  gaige,  car  li  drois  est  a  ti; 
«  Et  se  tu  es  ne  vencus  ne  maumis 

55  «  FA  Diex  voloit  tel  cose  consentir, 
«  Et  ke  je  puisse  mais  a  Cluigni  venir, 
«  Je  batrai  tant  saint  Pierre,  qui  la  gist, 
«  Que  de  sa  tlertre  ferai  tôt  l'or  caïr. 
—  Sire,  »  dist  Hues.  «  tout  a  vostre  plaisir  : 

60  «  Vés  chi  mon  gaige,  et  je  le  vous  plevis 

«  Que  c'est  mençoigne  que  chis  terres  a  dit; 
«  Se  li  ferai  par  le  geule  gehir 
«  Que  jou  ne  seuc  quel  homme  jou  ocis, 
«  Ne  ne  savoie  ke  che  fust  vostre  tis. 

îli.  Aie.  Le  subjonctif  est  amené  par  le  sens  dubitatif  du  la  jn-oposilioii  dont  dépend  ce verbe. 

39.  A'ms  lions  de  car,  nul  homme.  Exjiression  pléoiiasti([ue.  Voy  m,  41  et  xii,27,  notes. 
42.  Toittu  fable.  Pour  l'accord  de  l'adjectif  au  sens  de  l'adverbe  «  tout  à  fait  »,  cf.  V, 

I,  01.;  vih,  2j7,  etc. 
54-i<.  Nous  avons  là  un  exemple  frajiiiant  de  la  foi  naïve  du  moyen  âfre  et  de  la  façon 

dont  les  gens  éclairés  eux-niéine.s  entendaient  le  patronage  des  saints.  Aujourd'hui 
encore,  on  pourrait  citer  des  faits  semblables  qui  se  sont  i>as.sés  récemment  dans  des 
campagnes  reculées. 
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65  —  Livrés  ostaiges.  »  dist  Karles  au  fier  vis, 
«  U  autrement  vous  en  serés  lionnis. 

—  Sire.  ))  dist  Hues.  «  tout  a  vostre  plaisir. 
<(  Certes,  vés  la  mon  frère  Gerardiu  : 

«  X"ai  plus  ostaiges  eu  ce  palais  votis, 
70  «  Car  jou  u'i  voi  ne  parent  ni  cousin 

«  Que  jou  osaisse  ne  prier  ne  otïrir. 

—  Si  avés  moi.  »  dist  l'al)es  de  Cluigni  : «  Por  vostre  amor  enterrai  autressi  ; 
«  Et  se  tu  es  ne  vencus  ne  maumis 

75  «  Et  Damediex  veut  tel  tort  consentir. 
«  Honnis  soit  Karles,  li  rois  de  Saint  Denis, 

«  S'il  ne  me  peut  ains  qu'il  soit  avespri. «  En  ma  compaigne  de  moines  cjuatre  vins. 
—  Abes,  »  dist  Karles,  «  tort  avés.  par  saint  Crist. 

80  «  .Ta  Diu  ne  place,  qui  eus  la  crois  fu  mis, 
«  Que  mal  vous  fâche  a  jour  que  soie  vis  ! 

«  Mais  laisiés  nous,  s'il  vous  plaist,  convenir. «  Livrés  ostaiges,  »  dist  Karles,  «  Amauris. 
—  Sire,  vés  la  Raïnfroi  et  Henri  : 

85  «  L"uns  est  mes  oncles  et  l'autres  mes  cousins. 
—  Et  jou  les  pren,  »  dist  Karles  au  fier  vis, 
«  Par  tel  couvent  cou  ja  pores  oïr, 
«  Que,  se  vous  estes  ne  vencus  ne  maumis, 
«  Je  les  ferai  traîner  a  roncis.  )> 

90  Raïnfrois  l'ot;  a  Karlon  respondi  : 
«  Dehait,  beau  sire,  qui  enterra  ensi  ! 
—  Et  comment  donc? »  Karlemaines  a  dit. 
«  En  non  Dieu,  sire,  sor  nos  tères  tolir.  » 

Dist  l'emperéres  :  «  Or  soit  a  vo  plaisir. 
95  «  Mais,  par  celui  qui  eus  la  crois  fu  mis, 

«  S" Amauris  est  ne  vencus  ne  honnis, 
«  Vous  ne  tenrés  plain  pié  de  vo  pais, 
«  Ains  en  serés  tost  cachié  et  honni.  » 

-• 

73.  £'/t/e/vai  (métathèse  de  IV  pour  entrerai;  cî.juerra  209,  jverrai    211),  j'entrerai 
[dans  répreuve  du  jugement],  je  servirai  d'Otage.  Cf.  9^1. 

78.  Traduisez  :  «  et  avec  moi  quatre-vingts  de  [mes]  moines.  » 
93.  Sor  nos  tères  tolir  (cf.  n,  34),  à  la  condition  de  nous  confisquer  nos  terres.  Nous 

avons  ici  affaire  îi  une  construction  analogique,  dont  le  point  départ  est  sor  ma  fei, 
«  sur  ma  foi  »,  ou  plutôt  l'exjiression  jifrer,  plevir  sor  sain:,  jurer  sur  les  reliques  (cf. V.  42,  etc.). 

94.  Vo,  suj.  sing.  et  rég.  plur.  vos,  féiu.  sin^.  vo,  fém.  plur.  vos.  Ainsi  se  décline  dans 
le  dialecte  du  Nord  et  du  Xord-Est,  la  forme  du  isossessif  abrégée  de  vostre,  qui  ailleurs 
est  invariable.  Cf.  vo:  xix,  53.  59.  98.  99,  etc. 
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Or  escoutés  de  Huon  que  il  fist  : 
100  Une  graut  mine  li  enfes  prendre  tist, 

Et  puis  l'a  fait  emplir  de  parcsis. Li  i)ovre  crient  clérement  a  haus  cris  : 
(c  Cil  te  garisse  qui  eus  la  crois  fu  mis, 
«  Et  il  te  laist  a  joie  revenir!  » 

10.")  Messe  canta  li  bons  abes  lietris. 
Quant  fu  cantée  et  li  mestiers  fenis. 

Devant  l'antél  se  conca  Huclins; 
D'antre  part  fu  li  cuivers  Amanris. 
Entour  ans  ot  grans  candèles  asis  : 

110  Devant  Tautél  les  orent  en  crois  mis. 
Les  Amanri  ne  se  porent  tenir  : 
A  tère  ciéent.  volant  tos  les  niarcis; 
Mais  les  Huon  se  dreciérent  tondis. 

Devant  l'antél  fu  Hues  en  crois  mis; 
11')  Dieu  reclama,  le  roi  de  paradis  : «  Hé  !  Dix,  »  dist  Hues,  «  qui  onques  ne  mentis, 

«  Si  vraiement,  Sire,  com  tu  nasqnis 
«  En  lîelleem,  si  com  dist  li  escris. 
«  De  le  pucèle  roïne,  .Thesu  (^hris; 

120  «  Il  n"i  ot  feme  pour  vostre  cors  tenir, «  Eors  une  dame  qui  ot  mont  clér  le  vis  : 

«  Sainte  Onnestase  ot  a  non,  ce  m'est  vis: 
«  N'ot  eil  mains  de])uis  qu'èle  nasqui  : 
«  A  ses  moignons,  l)ix,  fustes  recoillis; 

12')  «  Il  n'i  ot  autre,  ce  sét  on  tout  de  fi  : 
«  Lues  que  vous  tint,  miracles  i  fesis  ; 
«  Tantost  ot  mains  et  dois  Ions  et  traitis, 

«  Si  biaus  c'en  pot  ne  penser  ne  veïr. 
«  VA  des  .iij.  rois,  Sire,  fustes  requis. 

i;»0  «  Li  fel  Herodes  ot  mont  le  cuer  mari, 
«  Quant  les  novèles  de  vo  cors  entendi  : 
«  Les  sergans  fist  aler  par  le  pais; 
«  Tous  les  enfans  de  .ij.  ans  et  demi. 

1ù:).  Ol  asis,  lilti-r.  :  «  il  y  avait  placû.  »  Tournure  uoutrc  iiujiersonrielli!  :  l'accord  u"a pa.s  lieu,  comme  cela  arrive  parfois,  avec  le  snljstantif,  (jui  est  au  cas  Tétîiuie. 
120.  Vostre.  Pa.ssage,  fréquent  en  ancien  français,  du  siuffulier  au  pluriel  de  politesse 

et  n'ciproquement  (cf.  120,  etc.,  et  ii,  00. 
120-8.  Pour  le  miracle  de  sainte  Anastasie,  voir  la  Légende  de  saint  Famtel,  v.  14iO- 

1024,  dans  Revue  des  langues  romanes  XXVIII,  19;}-8.  L'ensemble  de  la  prière,  y  compris 
la  mention  du  miracle,  semble  imité  de  la  prière  de  Guillaume  Fièrenracc,  se  prépa- 

rant à  combattre  le  sarrazin  Corsolt.  dans  le  Couronnement  de  Louis.  Voy.  l'éd.  de  la 
Société  des  anciens  textes  français,  par  E.  Langlois,  v.  095-789. 

131.  De  vo  cors,  de  vous.  Périphrase  fréquente  en  ancien  franf  ais.  Cf.  120.  103  et  voy. 
la  note  à  iv,  00. 

4 



HUON   DE   BORDEAUX  71 

«  Canc'on  en  pot  trouver  par  le  pais, 
135  «  Fist  decoler  as  ])raiis  d'achier  forbis, 

«  Qu'il  vous  cuidoient  aveuques  çaus  mordrir, «  Mais  tout  içou  ne  poiés  consentir; 
«  .Xxxij.  ans  alas  par  le  païs 
«  0  tes  apostles  sacrés  et  ])eneïs; 

l'iO  «  .1.  en  i  ot  qu^'os  haï  tondis  : 
((  Judas  ot  non  li  traîtres  falis, 
'(  Si  vous  vendi.  biaus  dous  Sire,  as  Juis, 
«  Et  puis  si  fustes  eus  en  la  crois  sus  mis, 
«  Et  de  le  lance  se  vous  feri  Longis  ; 

l'i")  «  Mort  receiistes,  si  com  dist  li  escris  : 
«  Ghe  fu  por  nos,  ce  ne  fu  pas  por  ti  ; 

«  Nous  racatastes  des  mains  a  l'anemi, 
«  Puis  el  sépulcre  fustes  posés  et  mis; 
«  Au  tierc  jour  fustes,  Sire,  resurexis; 

15;)  (c  Droit  en  ynfer  toii  chemin  acoillis. 
«  Si  en  getastes  vos  drus  et  vos  amis  ; 
«  A  un  juedi,  que  tant  est  signoris, 

«  L'Asension  l'appelle  on,  ce  m'est  vis, 
«  En  ciel  montastes  la  sus  en  paradis  : 

15"  '(  Li  vostre  apostre  reméstrent  desconfit, 
<i  Desconforté,  et  mont  iérent  despris  ; 
«  A  Pentecouste  conforter  les  venis  : 
«  Vous  les  baisastes,  lors  furent  esjoï; 
«  Par  ces  Ijaisers  furent  tuit  si  espris 

IfiO  «.  Que  tout  langaige  sorent  par  tout  pais  : 

K  Si  vraiement  com  c'est  voirs  c[ue  je  di 
«  Et  que  jel  croi  loiaument  sans  mentir, 
«  Gardés  mon  cors,  par  le  vostre  plaisir. 

«  Que  jou  n'i  soie  matés  ïie  descontis, 
l(r5  K  Et  puisse  ocire  le  cui vert  maleïs 

«  Si  vraiement,  ])iax  père  .Thesu  Cris, 

«  Que  je  n'ai  coupes  el  murdre  c'on  ma  mis.  » A  tant  se  liéve  Hues  o  le  fier  vis  : 
Son  pis  seigna  de  Dieu  de  paradis. 

170  En  estant  liéve  li  damoisiaus  gentis  : 
L'autel  l)aisa  et  s'ofrande  sus  mist. 
Tout  ausi  fist  li  cuivers  Amauris. 
Ens  el  moustier  fu  aportés  li  vins  : 

109.  De  Dieu,  au  nom  de  Dieu.  Remarquez  rabsence  rie  rarticle,  malgré  le  complé- 
ment détermlnatlf  ;  de  même  dti\a.nt  paradis.  Voir  le  mémoire  signalé  plus  haut  (v.  1)  de 

\.  Tobler. 
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La  se  (lesjune  li  gentis  Huëliiis, 
175  De  Tantrc  part  se  (lesjune  Ainaiiris. 

Desns  l'antél  saint  Père,  ce  m'est  vis. 
Onant  ont  niengié  asés  a  lor  plaisir, 
J)u  niostier  issent  amhedoi  li  niarcis. 
Premiers  issi  li  courtois  Huëlins  : 

180  Souvent  reclaime  le  roi  de  paradis^ 
Après  issi  li  cuivers  Amauris  : 
Aine  n'inclina  autel  ne  crocetis. 
On  les  ramaine  ens  el  palais  votis  : 
Près  de  Huon  li  frans  abes  se  tint; 

IS")  Autressi  îist  dus  Naime  li  tloris. 
Et  li  haut  homme  qui  furent  fervesti. 

De  l'autre  part  s'en  issi  Amauris, Si  le  convoient  Rainfrois  et  Henris 
Et  traitour  desqes  a  vint  et  sis. 

190  El  palais  vinrent  u  furent  li  marcis. 
Li  rois  les  voit,  ses  a  a  raison  mis  : 
((  Baron,  »  dist  Karles,  «  })our  le  cors  saint  Denis. 
«  Aies  vous  tost  armer  et  fervestir, 
«  Car,  par  celui  qui  ens  la  crois  fu  mis, 

195  «  Ains  que  mes  tiex  soit  en  tère  enfoïs, 
«  Ert  li  vencus  traînés  par  pais; 
«  Et  Dix  de  glore  en  doinst  le  droit  venir, 
«  Que  li  parjures  soit  hui  cest  jor  honnis  ! 
—  Et  Diex  le  face  !  »  li  l)arnages  a  dit. 

•200  Adont  s'adou])ent  et  ont  lor  cors  garnis. 
Hues  s'arma,  li  damoisiaus  de  pris  : Cauce  unes  cauces  blances  com  flor  de  lis, 

Puis  vest  l'auherc  que  li  donna  Sewins 
Et  çainst  l'espée,  dont  li  brans  fu  forbis. 

205  Et  d'autre  part  s'adoul)a  Amauris. Ouant  sont  armé  anbedoi  li  marcis, 
Les  sains  Iist  on  aporter  et  venir. 
Que  li  parjures  ne  puist  del  jor  issir. 
«  Qui  juerra?  »  li  barnages  a  dit. 

210  —  «  Cil  qui  apèle.  »  ce  dient  li  marchis. 
—  «  Dont  juerrai  ge,  sire.  »  dist  Amauris. 
Les  sains  mist  on  par  desus  .ii.  tapis, 

202.  Unes  cauces.  Un  s'emploie  au  pluriel  en  ancien  français,  non  seulement, 
comme  ici  et  xxx,  304,  lorsqu'il  désigne  la  réunion  hahituello  de  deux  objets,  mais  en- 

core au  sens  Je  «  plusieui-s.  »  Cf.  xxiii,  99;  xxx,  308,  etc. 
208.  Que,  alin  que  (cf.  218).  —  Del  jor  imir,  survivre  à  ce  jour  \h. 
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Et  Ainaui'is  s'est  a  genillons  mis; 
En  haut  parla  si  que  l)ien  fu  ois  : 

215  «  Entendes  moi,  franc  chevalier  de  pris, 
«  Je  sui  ki  jure  sor  les  sains  que  vés  ci, 
«  Sor  tous  les  autres  qui  sont  em  paradis, 
«  Que  ne  me  puissent  liui  eu  cest  jor  honnir, 
«  Que  bien  sot  Hues  de  Rourdèle  le  cit, 

'>20  «  Quant  il  ocist  Karlot  o  le  tier  vis, 
«  K'il  estoit  tiex  fempereor  gentil  : <(  Par  traïson  le  tua  et  ocist, 
«  Par  couvreture  vint  fuiant  a  Paris. 
a  Ensi  le  jur  ge  par  chelui  ki  me  tist, 

'2'25  «  Sor  tous  les  sains  que  ci  voi  devant  mi, 
«  Si  le  ferai  par  le  geule  gehir, 

«  Ains  qu'il  soit  vespres.  s'ensanl)le  sommes  mis, «  Que  le  dansel  malvaisement  mordri, 

«  S'en  doit  par  droit  estre  a  martire  mis.  » 230  Les  sains  cuida  baisier  li  Dieumentis  : 

Faut  lui  l'alaine,  a  poi  qu'il  ne  caï; 
Nés  aprocast  pour  tout  l'or  de  Paris. 
Li  gious  cancèle,  car  il  estoit  mentis  : 
«  Cis  est  parjures!  »  ce  dient  li  marcis. 

285  Avant  passa  li  courtois  Huelins 
Par  le  puing  destre  le  traïtor  saisi, 

Gomme  parjure  l'en  leva  li  marcis; 
Devant  les  sains  a  genillons  se  mist, 
En  haut  parla,  si  qe  bien  fu  oïs  : 

240  «  Or  m'entendez,  segnor.  »  dist  Huëlins. 
«  Je  sui  qui  jure  sor  les  sains  que  voi  chi, 
«  Sor  tous  les  autres  que  Dieus  a  establis, 
«  Çou  est  mençoigne  que  cis  léres  a  dit. 

«  Je  ne  die  mie  que  Karlot  n'aie  ochis, 
245  «  Mais,  par  Celui  qui  ens  la  crois  fu  mis, 

«  Quant  jou  entrai  ens  la  cort  a  Paris, 

216.  Je  sui  ki  jure  (cf.  241).  On  trouverait  peut-être  plus  souvent,  dans  cette  tournure, 
le  verbe  à  la  l^  personne  ijur),  comme  en  latin. 

210.  Le  cit,  la  cité.  Le  est  la  forme  féminine  de  l'article  au  Nord  et  au  Nord-Est  (cf. 
119,  etc.).  Cit  (civtiu,  43  est  une  forme  restituée;  le  ms.  a  ciu,  qui  est  provençal)  ne 

saurait  venir,  comme  on  l'a  voulu,  de  civitas,  qui  n'aurait  pu  donner  que  cites  (cf.  oM- 
bes  =abljas).  Si  le  prov.  cui  peut  se  tirer  de  civem  (par  abus  de  sens),  cit  nous  semble 

exiger  '  civitem,  qui  est  sans  doute  une  forme  populaire  de  cù-i7«ie/n  influencé  parctre/x. 
221.  L'empereor  gentil,  du  noble  empereur.  Cf.  i,  249  ;  n,  15,  etc. 
230.  Li  Dieumentis  (celui  qui  a  menti  k  Dieu),  le  parjure.  Cf.  Vie  de  Saint-Léger,  11, 

cet  dieumenlit  (Romania,  I,  303).  La  première  partie  du  mot  est  au  datif;  le  participe 
a  conservé  le  sens  du  déponent  latin  mentilus.  Cf.  mentis  233. 

243.  Çou  est,  etc.,  sous-entendu  que. 
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«  .Te  ne  snvoie  quel  homme  avoie  ocis, 

«  Qui  fu  ses  pères  ne  qui  l'engenuï, 
«  Ne  si  ne  seuc  que  che  fust  Karlon  lis. 

250  —  Certes,  »  dist  Tabès,  «  voir  sairement  a  chi. 
Hues  se  drèrhe,  si  a  les  sains  saisi, 
Si  les  baisa,  voiant  tos  les  marcis, 

Et  en  après  mist  .iiij.  mars  d'or  tin  : Asés  i  fu  ki  bien  les  recoilli. 

25;")  Dient  François  :  «  Cil  doit  estre  esbaudis; 
«  Par  lui  ert  certes,  je  quit,  li  cans  conquis.  » 

11. 

Or  vous  dirai  de  la  dame  al  vis  clér. 

Uni  estoit  lille  Gandise  l'amiré.  ' 
Eus  son  lit  jut  et  ne  jiot  re])Oser  : 
Amors  le  jioinst,  qui  ne  le  laist  durer. 

~)  Elle  se  liéve,  que  n"i  pot  deniorer  :  \ 
.1.  cierge  prent,  qu'èle  ot  fait  embraser:  ^ 
Vint  a  le  cartre,  s'a  le  cartrier  trové 
U  se  dormoit,  par  delés  .j.  piler; 
Tôt  bêlement  li  a  les  clés  enblé, 

10  L'uis  de  le  cartre  a  errant  desfremé. 
«  Hé!  Dix.  »  dist  Hues,  «  qui  me  vient  viseter? 
«  Sainte  Marie,  est  il  ore  ajorné?  » 
Dist  la  pucéle  :  «  Mar  vous  esmaierés, 
«  Hues,  biau  frère,  ensi  foi  jou  nommer, 

lô  «  Je  sui  le  lille  Gaudise  l'amii'é, «  Que  vous  baisastes  hui  matin  au  disner. 

«  Vo  douce  alaine  m'a  si  le  cuer  enl)lé, 
«  Je  vous  aim  tant  ({ue  je  ne  puis  durer  : 

2i'l.  ye  si  ne  seuc,  ot  «ainsi  jo  ne  sns.  —   Karlon  /is,  le  lils  «le   Ghfirles.   Pour  la  sup- 
prf'ssion  de  l'article,  voir  la  note  au  v.  i. 

2-"»<J.  Cette  laisse  en  t.  une  des  i)lus  longues  que  l'on  connaisse,  a  encore  41  vers. 

II.  Par  la  vertu  magique  de  l'anneau  qu'il  a  enlevé  au  géant  Orgueilleux,  après  l'avoir 
tué,  Huon  a  pu  entrer  dans  le  palais  du  roi  sarrasin  Cîaudisse  ;  il  a  tué,  dans  la  salle  du 
festin,  un  prince  puissant  qui  devait  épouser  sa  fille  Esclarmonde  et  donné  trois  huis'u-s 
k  la  jprincesse,  pour  s'acquitter  d'une  partie  de  la  tâche  qui  lui  a  été  inijiosée  par  Char- leinagne  en  exjjiation  du  meurtre  de  (jharlot.  Mais  accalilé  par  le  noniJjre  et  dépouillé 
du  cor  enchanta  que  lui  avait  donné  Oliéron  et  qui  lui  aurait  assuré  son  tout-puissant 
secours,  il  est  jeté  en  prison,  en  attendant  d'être  mis  à  mort.  Esclarmonde,  prise  pour  lui 
d'un  amour  aussi  violent  que  soudain,  vient  secrètement  le  visiter  (v.  583C-.59â8). 

:>.  Que,  parce  que,  car.  Remarquez  ici,  au  vers  précédent  et  au  vers  suivant,  l'alter- 
nance du  présent  avec  le  passé  déliiii  et  le  passé  antérieur. 
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«  Se  VOUS  volés  faire  ma  volenté, 

->()  «  Consel  nietrai  qe  serés  délivrés. 
—  Daine,  »  dist  Hués,  laisiés  tôt  (;ou  ester  : 
«  Sarrasine  estes,  je  ne  vons  puis  amer. 
«  Je  vous  baisai,  rou  est  la  vérités, 
«  Mais  je  le  tis  por  ma  foi  arjuiter, 

25  «  Car  ensi  l"oi  a  Karlon  créante. 
«  Se  dévoie  estre  tos  jors  emprisonés 
«  En  ceste  cartre,  tant  con  porai  durer. 
«  Ne  quier  jou  ja  a  vo  car  adeser. 

—  Amis.  »  dist  èle,  «  dont  n'en  ferés  vous,  él  ? 
;)(J  —  Naje,  voir,  dame,  par  sainte  Carité. 

—  Par  foi,  »  dist  èle,  «  et  vous  le  comperrés.  » 
Le  cartrier  a  erroment  apelé  : 
«  Amis,  »  dist  èle,  «  envers  moi  entendes. 
«  Je  te  desfenc,  sour  les  iex  a  crever, 

85  «  Que  ce  François  ne  doinses  qe  disner 

«  Desc'  a  .iij.  jours,  ce  te  veut  commander.  » 
Et  cil  a  dit  :  «  Dame,  a  vo  volenté.  « 
.Iij.  jours  tos  plains  tant  le  laissa  juner. 
Au  quart  jour  est  Huëlins  desperés  : 

40  «  Hé  !  las,  »  dist  Hues,  «  il  n'est  ne  pains  ne  blés  : 
«  Or  voi  ge  bien  je  serai  afamés. 
«  Hé  !  Animerons,  pullens  nains  bocerés, 
«.  Cil  te  maudie  qui  en  crois  fu  penés  ! 

«  Por  poi  de  cose  m'as  or  coilli  en  hé  : 
45  «  Voir,  vers  ton  cors  ne  fesisse  pas  tél. 

«  Ne  m'en  pris  garde,  se  me  puis  Dix-  salver, 

20.  L'oi  créante,  jû  TavaLs  promis.  Cf.  û  et  voy.  la  note  à  m,  19. 
29.  S'en  ferés  vous  él.  Cf.  «  je  n'en  ferai  rien.  » 
31.  Et  vous  le  comjierrés,  dans  ce  cas,  vous  le  paierez  [cher]. 

34.  Sour  len  iex  a  crever.  Tournure  dillerente  de  celle  que  l'on  rencontre  plus  haut  : 
sor  nos  tères  tolir  i,  93,  et  qu'il  convient  de  rapprocher,  pour  ce  qui  est  de  l'addition  de 
la  préposition  a,  de  por  la  leste  a  coper  x,  87,  por  justise  a  tenir  xxrs',  129^  por  bien  a 
faire  lxv,  20,  etc.  Sour  (sor)  a  bien  ici,  comme  i,  93,  le  sens  de  «  à  condition  de  »,  mais 

le  substantif  régime  en  dépend  directement,  tandis  que  dans  sor  nos  tères  tolir,  c'fst  la 
réunion  de  l'infinitif  et  du  substantif  qui  constitue  le  régime  de  la  préposition.  l)ai;s 
sour...  a,  comme  dans  por...  a,  suivis  d'un  infinitif,  il  y  a,  semble-t-il,  un  souvenir  de 
l'idée  d'oljligation,  de  néces.sité  contenue  dans  le  gérondif  latin,  idée  rei)résentée  essen- 

tiellement ici  par  la  proposition  de  but  a  =  ad  latin. 
35.  Qe  disner,  de  quoi  diner  (litt*  rompre  le  jeune).  On  s'attendrait  à  dont  d.  (cf.  ni, 

00.  71),  mais  on  sait  qu'avec  le  relatif  5 !(«,  on  sous-enteud  souvent  encore  aujourd'hui 
une  préposition  [que  =  dans  lequel,  aurjuel.  etc.)  :  «  au  temjis  que,  »  etc.  Cf.  XIII,  u. 

7  et  20.  L'infinitif  doit  s'expliquer,  non  par  l'ellipse  d'un  verbe,  mais  par  l'analogie  de 
locutions  indiquant  le  but,  comme  «  de  manière  à,  en  xua  de  ». 

38.  .Iij.  jours  tos  plains  tant.  Double  renforcement  de  l'idée  de  durée. 
41.  Je  serai  afamés  (sous-entendez  que},  je  mourrai  de  faim. 
45.  Tel  est  un  neutre,,  comme  él  au  v.  29. 
40.  Se,  forme  dialectale  pour  si  ̂   latin  sic.  Cf.  73  et  voy.  au  Glossaire. 
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K  Quant  je  menti  al  preniior  pont  passer. 
((  Sainte  INIarie.  praigne  vous  en  pité  ; 
«  Roïne  dame,  vostre  homme  secoures, 

"»()  «  One  il  ne  soit  honneis  ne  vergondés!  « Tout  canqe  Hues  a  dit  et  devisé, 
Li  damoisèle  a  trestont  escouté. 

Vint  a  le  cartre,  s'a  Huon  apielé  : 
«  Vasal.  »  dist  èle,  «  estes  vous  porpensé? 

55  «  Yauriiés  faire  chou  qe  j'ai  devisé? 
«  Se  me  voliés  plevir  et  creanter 
«  Que,  se  poiiés  de  çaiens  escaper, 

«  Vous  m'en  merriés  o  vous  en  vo  régné. 
«  Par  Mahomet,  je  ne  vous  queroie  él; 

60  «  Se  chou  me  veus  otroiier  et  gréer, 
«  Je  te  donrai  a  mengier  a  plenté. 
—  Dame.  »  dist  Hues,  «  si  me  puist  Dix  salver, 
«  Se  jou  dévoie  tos  les  jors  Diu  tlamer 
«  Dedens  infer,  eus  la  cartre  cruel, 

05  «  Si  ferai  jou  toute  vo  volenté. 
—  Par  foi.  »  dist  èle,  «  or  as  tu  tu  bien  parlé  : 
«  Par  vostre  amor  qeerrai  en  Damedé.  » 
Dont  li  a  fait  a  mengier  aporter  : 

Hues  menga,  qui  moût  l'ot  désiré, 70  Et  la  dame  a  le  cartrier  apelé  :  S 

«  Amis,  »  dist  èle,  «  savés  qe  vous  ferés?"  } «  Eus  el  palais  a  mon  père  en  irés,  * 
«  Et  se  li  dites,  gardés  ne  li  celés,  i 
«  Que  li  François  qui  ert  emprisonés 

75  «  Est  mors  de  faim  et  de  grant  povreté, 
«  Bien  a  tierc  jor  :  tout  issi  li  dires.  » 
Et  chil  a  dit  :  «  Dame,  a  vo  volenté.  » 
Puis  a  Huon  pourveii  a  plenté 
De  tout  ichou  que  il  li  vint  a  gré. 

48.  Pilé  ost,  uon  pas  au  cas  sujot.  f-ar  à  la  datf  do  notre  poème,  l's  finale  îles  noms 
masculins  s'i'tait  depuis  assez  longtemps  déjà  ajoutée  par  analogie  aux  noms  féminins, 
mais  au  cas  ré<;ime.  Nous  avons  ici  une  tournure  impersonnelle  :  «  qii'il  vous  en  prenne 
pitié  ».  En  ou  bien  se  rapporte  à  vo.ilre  homme  du  vers  suivant,  ou  bien  a  le  sens  vague 
dont  nous  avons  jiarlé  dans  notre  note  à  V,  i,  30. 

50.  Honeis,  pour  honnis.  Forme  analogique  attribuée  .à  quelques  verbes  isolés  d'après 
l'analogie  de  collectus,  qui  donne  régulièrement  coilleiz  (pic.  coilleis),  rég.  coilleit. 00.  Passage  du  pluriel  de  ])olitesse  au  singulier.  Voy.  i,  120,  note. 

04.  Cruel.  Ia'S  adjectifs  parisyllabiques  latins  de  la  troisième  déclinaison  à  forme 
unique  ])Our  le  masculin  et  le  féminin,  n'ont  régulièrement  en  ancien  français  qu'une 
forme  pour  les  deux  cas  du  féminin  et  le  cas  régime  singulier.  Cependant  on  trouve  de 
l)onne  heure  les  formes  analogiques  en  e  fém.  {grande). 

73.  5e  (forme  dialectale  de  «i  =  latin  sic),  a  ici  un  sons  presque  explétif.  —  Ne 
li  celés,  Sous-entendez  que.  Celés  est  au  sulijonctif  (forme  analogique)  ;  voyez  note  à  vu,  62. 
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80  De  rices  mes,  de  vins  et  de  claré. 
Et  li  cartriers  en  est  a  tant  tornés; 

Vint  el  palais,  l'amiral  a  trové  : K  Sire.  »  dist  cliil.  «  par  Mahom,  ne  savés  ? 

«  Li  crestïéns  c'aviens  emprisoné, 
85  «  Oui  est  de  France,  de  faim  l'ai  mort  trové, «  Et  ens  vo  cartre  a  se  vie  tiné.  » 

L'amirés  Tôt.  s'en  fn  grains  et  irés  : 
«  Che  poise  moi.  par  Mahommet  mon  Dé; 

«  Mais  pnis  q'est  mors,  or  le  laissons  ester  : 
90  «  Mahoms  ait  s'ame  par  la  soie  pité  !  » Ensi  fu  Hnës  de  la  mort  respités, 

Et  li  cartriers  li  donna  a  plenté 
De  tel  mengier  que  il  veut  deviser. 

IX.  ADENET  LE  ROI 
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IV      Berte  la  debonaire,  qui  n'ot  pensée  avère, Mon(l)t  durement  plorant  prent  congié  a  son  père  : 
«  Sire,  »  dist  èle,  «  a  dieu  !  Saluez  moi  mon  frère, 
Qui  tient  devers  Poulane  la  terre  de  Grontére. 

5  —  Fille,  »  ce  dist  li  rois,  «  ressamblés  vostre  mère  ; 
Ne  soies  vers  les  povres  ne  sure  ne  amère. 
Mais  douce  et  debonaire  et  de  bonne  matére. 

Si  k'a  Dieu  et  au  siècle  la  bontés  de  vous  père  ; Car  qui  ainsi  le  fait  mou(l)t  noblement  se  père 
10  Et  cil  qui  bien  ne  fait  en  la  iin  le  compère. 

Aine  plus  bêle  de  vous  ne  vit  rois  n'emperére  : 

Li  Roumans  de  Berle  ait.->  yrans  2Ji('s,].>a.t  Xdeui>i  li  rois,  puJjlié  par  M.  Aug.  Scheler, 
Bruxelles,  1874,  IV-VIII,  v.  134-2-21.  —  Ce  poème,  qui  se  rattache  à  la  geste  du  roi  (Voy. 
Tableau,  p.x-xi).  est  écrit  eu  rimes.  II  raconte  les  aveutures  de  Berthe,  femuie  de  Pépin 
le  Bref  et  mère  de  Charlemagne,  à  f(ui  fut  substituée  uue  serve  le  jour  de  ses  noces.  Son 

époux  la  retrouva  j)lusieurs  années  ai>rùs  servante  chez  sou  vacher,  dans  la  l'orél  du 
Maine  ;  du  commerce  qu'il  eut  avec  elle,  sans  la  reconnaître,  naquit  Charlemagne.  Cette 
légende  Semble  bien  avoir  une  origine  mythique.  — Adenet  le  roi,  trouvère  brabaii(;on  de 
la  2e  moitié  du  xiiii=  siècle,  est  aussi  l'auteur  des  Enfances  0;/ier,  de  Beroii,  de  Comar- 
cliis  et  de  CU'oraadès.  Son  dialecte  est  naturellement  celui  de  la  région  Nord,  abusive- 

ment appelé  picard. 

3.  Moi,  pour  moi  :  datif  éthique. 

8.  Père  (=  '  parât),  pour  paire  =  parcat,  à  cause  de  la  rime. 
9.  5e  père  (=  se  parât),  se  conduit. 
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Je  vous  commant  a  Dieu,  qui  est  vrais  gouvernére, 
Que  en  cors  et  en  anie  en  soit  doutout  gardére.  » 

V      Tout  droit  a  celui  tans  que  je  ci  vous  devis, 
l.j  Avoit  une  coustume  eus  el  tiois  pays, 

Que  tout  li  grant  seignor,  li  conte  et  li  marchis 
Avoient  entour  ans  gent  françoise  tous  dis, 
Pour  aprendre  françois  lor  tilles  et  lors  lis. 
Li  rois  et  la  roïne  et  Rerte  o  le  clér  vis 

20  Sorent  près  d'aussi  bien  le  françois  de  Paris, Coni  se  il  fussent  né  au  bore  a  saint  Denis  : 
Car  li  rois  de  Hongrie  fu  en  France  norris  ; 
De  son  pays  i  fu  menez  mou(l)t  très  petis. 
François  savoit  Aliste,  car  leens  Tôt  apris  : 

25  C'ert  la  lille  la  serve,  ses  cors  soit  li  lionis  ! 
Car  puis  furent  par  li  maint  grant  malice  empris. 
Adonc  tenoient  Franc  les  Tiois  por  amis, 
S'aidoient  li  un  l'autre  contre  les  Arrabis. 
Bien  parut  puis  a  Charles,  qui  fu  rois  poëstis, 

oO  Que  Alemant  estoient  chevalier  de  grant  i)ris. 
Par  aus  fu  puis  mains  Turcs  et  mors  et  desconfis. 
De  ce  ne  vous  iért  ore  nus  Ions  racontes  dis  : 
De  ce  vous  vueil  parler  dont  vous  ai  entrepris. 

VI      Moudjt  fu  Berte  courtoise  et  plaine  de  franchise 

35  N'est  nus  qui  la  connoisse  qui  forment  ne  la  prise. 
Le  jour  que  èle  dut  sa  voie  avoir  emprise, 

S'est  devant  le  roi  Floire  son  père  a  génois  mise  ; 
En  plorant  prent  congié  sans  mal  et  sans  faintise. 
Blanche  fu  et  vermeille  et  plaisans  a  devise. 

40  N'ot  i)lus  bêle  pucèle  de  la  dusques  en  Pise, 

13.  En,  de  vous  (complément  de  garclére). 
14.  Tovl  droit,  précisément. 
19.  O  le  clér  vis  (jilus  souvent  au  clér  vis),  qui  avait  le  teint  clair  (cf.  x,  74).  Exi)res- 

siou  fréquente  pour  iiidi((uer  la  hcauté  des  femmes:  des  chi'veux  blonds  et  un  teint 
traiisjiareiit  constituent  au  moyen  âge  l'idéal  de  la  beauté,  surlout  pour  les  hommes  du Nord. 

21.  Au  bore  a  saint  Denis,  au  bourg  ({ui  a  pour  patron  saint  Denis,  à  Saint- Denis. 
25.  Lu  serve,  Margiste,  qui  devait  conduire  LJertlie  au  roi  de  France,  Pépin,  et  qui  lui 

substitua  sa  propre  fille,  la  nuit  de  ses  noces.  —  Ses  cors  soit  li  honis  !  honte  sur  elle  I 
Li  est  au  datif.  —  Pour  la  périphrase,  voy.  iv,  (Kj,  note. 

20.  Malice,  sujet  pluriel.  Ce  mot  est  souvent,  comme  ici,  du  masculiji. 

28.  S' (=  se  =  sic),  et.  —  29.  Parut.  Impersonnel. 
30.  Avoir  emprise,  i>onr  eniprendre.  Cf.  orent  moulée  M,  jiour  mo)Uérent. 
40.  En  Pis»'.  Cf.  les  expressions  provençales  bien  connues,  en  Arles,  en  Avignon.  Pise 

est  pour  l'auteur  une  ville  très  éloignée.  Ou  trouve  de  même  :  «  jus((u'îi  Kome,  jus- 
qu'en Hongrie,  etc.  » 
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Et  de  faire  tout  bien  fu  en  grant  convoitise, 

Si  k'a  pièce  ne  fnst  de  nul  mettait  reprise  ; Mais  puis  fu  par  la  serve  en  la  forest  nialmise, 
Ainsi  coni  vous  orrés  que  Testoire  devise. 

45  VII    Quant  Berte  ot  pris  congié  a  son  père  au  cuer  vrai, 
Forment  li  duelt  li  cuers,  moult  fu  en  grant  esmai. 
Les  gens  de  cèle  terre,  ne  vous  en  mentirai, 
En  plorérent  forment,  car  vraiement  le  sai. 
«  Fille,  »  dist  la  roïne.  «  je  vous  convoierai, 

50  Sachiez,  au  plus  avant  que  je  onques  porrai; 
Margiste  vostre  serve  avec  vous  laisserai, 
Et  Aliste  sa  fille,  plus  belle  rien  ne  sai  : 

Pour  ce  que  vous  ressemble,  assez  plus  chière  l"ai  ; Et  Tibert  lor  cousin  avoec  envolerai. 
55  Bien  savez  que  tous  trois  de  servage  getai. 

Et  que  de  mes  deniers  chascun  d'aus  rachetai. 
Et  par  ceste  raison  trop  plus  m'i  fierai. 
—  Dame,  »  ce  a  dit  Berte,  «  et  je  les  enmenrai. 

Ne  de  chose  que  j'aie  ja  mais  ne  leur  faurrai  ; 
60  Trestoutes  mes  privances  par  leur  conseil  ferai  ; 

Aliste,  se  je  puis,  très  bien  marierai. 
—  Fille,  »  dist  la  roïne,  «  bon  gré  vous  en  sarai.  » 
Un  lundi  par  matin,  por  voir  le  vous  dirai, 
Orent  Bertain  montée  sor  un  palefroi  bai. 

65  Des  jornées  qu'il  tirent  trop  ne  vous  conterai  : 
Par  Sassogne  s'en  vinrent  ;  par  le  duc  Nicholai, 
La  Duchoise  estoit  suer  Bertain  ;  —  quant  j'esgardai 
L'estoire  a  Saint  Denis,  tout  ainsi  le  trouvai  ; 
D'approchier  la  besongne  plus  ne  detrierai. 

70  —  «  Fille,  »  dist  Blanchetlor,  «  arriére  m'en  irai, 
De  par  vous  vostre  frère  forment  saluerai. 
Se  bien  ne  vous  prouvez,  de  la  dolor  morrai  ; 
Gel  anel  de  vo  doit  o  moi  en  porterai. 
En  termes  et  en  plors  souvent  le  baiserai.  » 

75  En  plorant  li  dist  Berte  :  «  Dame  je  le  ferai.  » 

45.  Vrai,  loyal.  Cf.  8(3. 
50.  Traduisez  :  «  sachez-le,  le  plus  loiu  que  je  pourrai  ». 
58.  Et  je,  et  moi  (de  mon  côté).  Cf.  xxi,  48.  ' 
G7.  La  duchoise.  Cette  duchesse  est  appelée  Aelis  daus  la  suite  du  poème,  v.  1.33.!). 

08.  L'estoire  a  Saint  Denis.  Les  auteurs  de  chansons  de  geste  ou  de  romans,  pour 
donner  créance  à  leurs  récits,  se  réfèrent  souvent  (([uek[uef'ois  sans  raison)  aux  livres 
de  l'abbaye  de  Saint-Denis,  fameuse  d'abord  par  ses  clirouiciues  latines,  jiuis  par  ses chroniques  françaises  (Grandes  Chroniques,  etc.) 

73.  Vo.  Voy.  Vm,  i,  94,  note. 
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VIII     Berte  prent  l'anelet,  qii'èle  plus  n"i  délaie  ; 
A  sa  mère  le  ])aille.  nioiUDt  pleure,  moudlt  s'esmaie «  Fille,  a  Dieu  vous  conmant.  par  cui  li  solaus  raie; 
Or  vous  faites  amer  gent  letrée  et  gent  laie  ; 

80  Qui  de  bien  est  venus,  drois  est  k'a  Lien  retraie. 
—  Douce  mère,  »  fait  èle,  «  il  m'est  avis  que  j'aie 
Par  mi  le  cuer  dou  ventre  d'un  coutel  une  plaie. 
—  Fille.  »  dist  la  roine,  «  soies  joians  et  gaie  : 

85  Vous  en  alez  en  France  ;  de  ce  mes  cuers  s'apaie 
K"en  nul  pays  n'a  gent  plus  douce  ne  plus  vraie.  » Au  départir,  chascune  a  plorer  se  rassaie  : 
Berte  cliaï  pasmée  sor  un  drap  noir  com  saie. 

B.  -  GESTE  DE  GUILLAUME 

X.  ALISGANS 

Li  quens  Guillames  s'est  durement  hastés  ; 
Dist  au  portier  :  «  Amis,  la  porte  ouvrés  ; 
Je  sui  Guillames,  ja  mar  le  meskerrés.  » 
Dist  li  portiers:  «  .1.  petit  vos  soulfrés.  » 
De  la  tornèle  est  molt  tost  avalés  ; 
Vint  a  Guiborc.  si  liant  est  escriés  : 

7y.  Gent  lelrée,  aux  lettrés,  .aux  clercs.  A  remplaçant  le  datif  latin  est  assez  souvent 
sous-entendu  en  ancien  français,  moins  souvent  cependant  que  de  dans  les  comjjlémcnts 
déterminatifs.  Cf.  25,  la  fdle  la  serve,  etc. 

H3.  Parmi  le  cuer  dou  ventre,  au  cœur,  dans  la  poitrine.  Cf.  l'expression  triviale; avoir  du  cœur  au  ventre. 

'  Aliscans,  chanson  de  geste  publiée  par  F.  Guessard  et  A.  de  Montaiglon,  Paris, 
Franck  (Vieweg),  1870,  v.  1597-1719.  —  Ce  poème  anonyme  du  xii»  siècle  est  écrit  on 
rimes  avec  assonances  tolérées,  dans  un  dialecte  qui  oll're  certains  traits  picards.  On 
l'a  rattaciié  plus  tard  au  cycle  méridional  ou  geste  de  Garin  de  Moiiglave,  dont  le  centre 
est  le  fameux  Guillaume  d'Orange,  ou  au  court  nez,  qui,  après  de  fabuleux  exploits 
contre  les  Sarrazins,  se  relira,  eu  800,  dans  le  cloitre  qu'il  avait  fondé  à  Gellone  (Saint- 
Guilhem-du-Déscrt,  Hérault).  Pour  le  sujet,  voy.  Tableau,  p.  xii. 

1.  Guillames.  Forme  qui  prouve  que  l'e  de  Willelmus  est  devenu  a  avant  la  vocali- 
sation ou  la  disparition  do  \'l  :  on  a  ou  Guillulmes,  d'oii  les  formes  divergentes  Guil- 
laume et  Guillames  (dialectal).  —  Haslés  =  liaslez.  Le  picard  a  de  très  bonne  heure 

laissé  iiordro  l'élément  dental  dans  le  z  final  et  lui  a  substitué  une  s.  Cf.  ouvrés  et  la 
plupart  des  mots  qui  terminent  les  vers  de  cette  laisse,  et  aussi  yrans  13,  enfans  29,  etc. 
Non  seulement  le  manuscrit,  mais  le  texte  original  accuse  de  nombreux  traits  picards. 

2.  Mesherrés,  métathèse  pour  mescrerez.  Cf.  enterres  20  et  XV,  i,  7;  enterra  XV,  ii, 
50  ;  enterrai  XV,  u,  55  ;  mousterrai  xvui,  149  ;  plouerai  pour  plouerrai,  plourerai 
XXX,  375,  etc. 
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«  Gentiex  contesse,  »  dist  il,  «  car  vos  hastés; 
La  defoi's  est  uns  chevaliers  armés. 

D'armes  paiénes  est  ses  cors  conraés, 10  Estraiigement  est  grande  sa  tirtés; 

Bien  resamljle  home  ki  d'estor  soit  tornés. 
Car  je  voi  tos  ses  bras  ensanglantés  ; 
Molt  par  est  grans  sor  son  cheval  armé, 

Et  dist  k'il  est  Gnillames  au  cort  nés. 
15  Venés  i.  dame,  por  Dieu,  si  le  verres.  » 

Ot  le  Guibors,  li  sans  li  est  mués  ; 
Ele  descent  don  palais  segnoré, 
Vient  as  crestiaus  a  mont  sor  les  fossés, 
Dist  a  Guillame  :  «  Vassal,  ke  demandés  ?  » 

20  Li  quens  respont  :  «  Dame,  la  porte  ovrés 
Isnèlement  et  le  pont  avalés  ; 

Car  chi  m'encauce  Baudus,  et  Desramés, Et  .XX.  mil  ïurs  a  vers  elmes  gemmés  : 

Se  chi  m'ataignent,  je  sui  a  mort  livrés. 
25  Gentiex  contesse,  por  Dieu,  car  vos  hastés.  » 

Et  dist  Guibors  :  «  Vasal,  n'i  enterrés; 
Toute  sui  seule,  n'ai  ot  moi  home  né. 
Fors  cest  portier  et  .j.  clerc  ordené, 

Petis  enfans,  n'ont  pas  .x.  ans  passés, 30  Et  de  nos  dames,  ki  le  cuer  ont  iré 
Por  leurs  maris,  ne  sai  ou  sont  aie, 
K'aveuc  Guillame  alérent  au  cort  nés 
En  Aliscans  sors  paiéns  desfaés. 

7.  Gentiex  (cf.  25  et  3G).  L'^;  finale  n'est  souvent  qu'un  signe  graphique  représentant  us. 
Ici,  il  faut  donc  lire  gentieus,  comme  iex,  62,  doit  être  lu  ieus  (cf.  yeux,  où  l';t'  n'est 
qu'un  souvenir  de  cette  orthographe),  Diex,  Dieus,  etc.  Cf.  gentius  xviii,  21,  etc.,  forme 
essentiellement  picarde,  et  gentis  xix,  48,  etc.,  ou  VI,  au  lieu  de  se  vocaliser,  a  été  ab- 

sorbée. Gentiex  suppose  gentiels,  où  l'e  parasite  est  dû  à  l'influence  de  17. 
10.  Firtés,  dialectal  pour  /iertés.  Cf.  arire  35,  pour  ariére,  et  virge  :  flrge  l,  13-14. 
11.  Soit  (cf.  roi,  moi,  etc.).  L'auteur  a  dû  écrire  seit,  etc.  Voy.  la  note  à  xi,  4. 
14.  Nés.  Le  mélange  des  rimes  en  -s  et  des  rimes  en  --  est  un  trait  essentiellement 

picard.  Ce  dialecte  a  de  bonne  heure  confondu  les  deux  prononciations  et  le  z  s'est  pro- noncé régulièrement  comme  s. 
18.  Crestiaus,  rég.  sing.  crestel  =  lat.  crista  avec  le  suffixe  -ellus.  El  -f-  consonne,  en 

picard,  a  donné  régulièrement  -ial,_  -iau  -\-  consonne,  au  lieu  de  -el.  Cf.  biaus  XIII,  i, 
43,  etc.,  d'où,  par  analogie,  au  régime  singulier  et  au  sujet  pluriel,  biaus,  etc.,  forme  qui 
subsiste  encore  dans  les  patois.  Il  en  est  de  même  de  -illos,  qui  donne  -ans  (cf.  aiis  (illos) 
pour  eus,  cevaus  (capillos)  pour  cheveus,  etc.),  et  aussi  quelquefois  de  ô  -{-  gutturale  -\- 
l  -\-  consonne  (cf.  iauz  xlv,  90,  rimant  avec  miauz  =  mel  -|-  s). 

22.  Encauce  (pron.  encauche),  picard  pour  enchauce.  Va  latin  donne  en  picard  ca  {ke, 
ki),  et  non  cha  (che,  chi),  comme  en  français.  Au  contraire  ce,  ci  (te,  li)  -\-  voyelle  don- 

nent ch,  au  lieu  de  ç.  Cf.  47. 
27.  Home  né.  Exjiression  pléonastique.  Cf.  in,  41  ;  VIII,  i,  39,  etc. 

29.  Petis  enfans,  de  jeunes  enfans.  L'article  partitif,  au  pluriel  comme  au  singulier, est  souvent  sui)primé  eu  ancien  français. 
30.  Et  de  nos  dames,  et  [quelques-unes]  de  nos  dames. 

CONSTANS.     Chrestomatliie.  6 
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N'i  avra  porte  ne  gnicet  desfermé 
35  Dusqe  Guillames  ert  arire  tornés, 

Li  gentiex  qiiens  ki  de  moi  est  armés  : 
Diex  le  garise  ki  en  croix  fu  penés  !  » 

Ot  le  Guillames,  s'est  vers  terre  clinés  ; 
De  pitié  pleure  li  marchis  au  cort  nés. 

iU  L'aige  li  cort  til  a  lil  sur  le  nés. 
Guiborc  rapèle,  quand  fu  a  mont  levés  : 
«  Ce  sui  je,  dame,  molt  grant  tort  en  avés, 

Mont  m'esmervel  ke  desconu  m'avés  ; 
Je  suis  Guillames,  ja  mar  le  meskerrés.  » 

45  Et  dist  Guibors:  «  Paién,  vos  i  mentes, 

Mais,  par  l'apostle  c'on  (juiért  en  Noiron  pré. Anchois  sera  vostre  ciés  desarmés 
Ke  vos  ovre  la  porte.  » 

Li  quens  Guillames  se  hasta  de  l'entrer  ; 
50  N'est  pas  mervelle,  car  bien  se  doit  douter, 

K'après  lui  ot  le  cemin  fresteler 
De  cèle  gent  ki  nel  pueent  amer. 
«  France  confesse,  »  dist  Guillames  li  bér, 
«  Trop  longuement  me  faites  demorer  ; 

55  Vez  de  paiéns  toz  ces  tertres  raser. 
—  Voir,  »  dist  Guibors,  «  bien  oi  a  vo  parler 
Ke  mal  doiés  Guillame  resambler  : 
Aine  por  paién  nel  vi  espoanter. 
Mais,  par  saint  Piére,  ke  je  doi  molt  amer, 

GO  Ne  ferai  porte  ne  guichet  desfermer 
Deske  je  voie  vostre  ciéf  désarmé. 
Et  soz  le  nés  la  Ijouce  as  iex  mirer, 

Car  s'entresanlent  plusieurs  gens  au  parler: 
Chaiens  sui  seule,  ne  m'en  doit  on  blasmer.  » 

05  Ot  le  li  quens,  lait  la  ventaille  aler; 
Puis  haut  leva  le  vert  elnie  gemé. 

40.  Ai;je.  l'rfiiioncoz  algue. —  Fil  a  /il,  en  petits  ruisseaux. 
40.  l'a)-  l'ax>ustle,  etc.,   c'est-à-dire:  saint  Pierre.   Cf.  5'.J   et  voy.  au  Gluss.,   s.    v. 
Nuiron.  7' 

47.  Cics,  chef,  tête  (cf.  Cl).  Prononcez  kiés.  Le  c  a,  en  i)icarJ,  tantôt  le  son  de  //,  ^ 
tantôt  celui  de  ch  (=  teh),  suivant  qn'il itrovient  du  latin  ca ou  de  ce,  ci  (te.  H)  -j- voyelle.  .  ' Cf.  franco  .53.  î 

48.  Quelques  chansons  de  geste  ont  ainsi,  à  la  fin  de  chaque  laisse  en  vers  de  dix  syl-  -j 
lahes,  une  corfa  couiiiosee  d'un  vers  de  six  syllabes  qui  ne  rime  pas,  ou  qui  rime  avec  la  \ 
laisse  suivant*;,  comme  en  provençal.  Cf.  Ami  et  Amile  (ChreU.,  xiv),  etc.  ',: 

.00.  .Ve  douter,  avoir  peur.  —  51.  K'  =  que,  car.  ? 

.5.3.  France.  Prononcez /"raJuAe  et  voy.  47,  note.  j. 
60.  Bien  oi  a  vo  parler,  j'entends  (je  comprends)  bien  à  votre  langage.  i 

I 
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«  Dame,  »  dist  il,  «  or  poés  esgarder  ; 
Je  sui  Guillames,  car  me  laisiés  entrer.  » 
Si  com  Guibors  le  prent  a  raviser, 

70  Par  mi  le  camp  voit  .c.  paiéns  aler. 

Corsiis  d'Urastes  les  fîst  de  l'ost  torner; 
Par  ans  faisoit  Desramé  présenter 

.  .Ce.  chaitis,  ki  tôt  sont  bacelér, 
Et  .XXX.  dames  od  le  viaire  clér. 

75  De  grans  chaiènes  les  eurent  fait  noer  : 
Paién  les  bâtent,  cni  Diex  puist  mal  duner  ! 
Dame  Guibors  les  a  oï  crier 
Et  hautement  Damledeu  reclamer  ; 
Dist  a  Guillaume  :  «  Or  puis  je  bien  prover 

80  Que  tu  n'iés  mie  dans  Guillaumes  li  bér, 
La  tiére  brace  qu'en  soloit  tant  loer  : 
Ja  nen  lessasses  paiéns  noz  genz  mener 
Ne  a  tel  honte  Ijatre  ne  dévorer  ; 
Ja  nés  sofrisses  si  près  de  toi  mener  ! 

85  —  Dex,  »  dist  li  quens,  «  com  me  velt  esprover  ! 
Mes  par  Celui  qui  tôt  a  a  sauver, 
Ja  ne  leroie  por  la  teste  a  coper, 

S'en  me  devoit  trestot  vif  desmembrer, 
Que  devant  li  ne  voise  ore  joster  : 

90  Por  soe  amor  me  doi  je  bien  grever, 
Et  la  loi  Deu  essaucier  et  monter, 
Et  le  mien  cors  traveillier  et  pener.  » 

L'elme  relace,  puis  lèt  cheval  aler, 
Tant  com  il  puet  desoz  lui  randoner, 

95  Et  vêt  paiéns  ferir  et  encontrer. 

Le  premerain  a  fèt  l'escu  troer 
Et  le  clavain  derompre  et  desafrer  ; 
Parmi  le  cors  fist  fer  et  fust  passer, 

A  autre  part  a  fèt  l'enseigne  outrer, 
100  Jambes  levées  l'a  fèt  mort  craventer. 

Puis  trèt  l'espée  qu'il  toli  a  l'Esclér, 
A  .j.  paién  fist  la  teste  voler, 

71.  Du  l'osl  torner,  quitter  le  champ  de  bataille. 
7i.  Aus  =  illos.  Forme  picarde  pour  eus.  Voy.  18,  note. 
75.  Eurent  fait,  avaient  fait.  Le  passé  antérieur  pour  le  plus-que^parfait,  suistitutiou 

dont  nous  avons  déjà  vu  plusieurs  exemples.  Cf.  ix,  30  et  04  et  v.  la  note  à  m,  19. 
87.  Por  la  leste  a  coper,  quand  on  devrait  ine  trancher  la  tète.  Cf.  XIII,  i,  11,  oii  por 

n'est  pas  accompagné  de  a,  et  pour  la  construction  avec  a,  VIII,  u,  34;  x,  87;  xxrv, 129,  etc.,  et  voy.  la  note  à  VIII,  ii,  3i. 

93.  Cheval.  Notez  l'absence  de  l'article  déterminatif  ailleurs  que  devant  un  nom  abs- 
trait. Au  pluriel,  c'est  plus  fréquent.  Ci.  paiéns  9-5,  etc.,  et  voy.  les  notes  à  VIII,  i,  1  et  169. 

90.  A  fél  l'escu  troer.  Cf.  97.  100  et  voy.  au  Glossaire,  s.  v.  faire. 
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L'autre  porfent  deci  al  cerveler, Et  puis  le  tiérz  a  fèt  mort  rever(s)ser  ; 

105  Le  (jiiart  tiért  si  qu'ainz  ne  li  lut  parler. 
Paién  le  voient,  n'i  ot  qu'espoanter  ; 
Li  uns  a  l'autre  le  commence  a  conter  : 
«  C'est  Aarotles,  li  oncles  Cadroér. 
Oui  vient  d'Orenge  essillier  et  gaster  ; 

IIU  Corrociez  est:  mou(ljt  l'avons  fèt  irer, Quant  nos  ne  fumes  en  Aleschans  sor  mér: 
Je  cuit  que  chiér  nos  fera  comparer,  w 
An  fuie  tornent  por  lor  vie  sauver, 
ïoz  les  prisons  ont  coi  lessiez  ester. 

115  Li  hér  Guillaumes  les  suit  por  decoper, 

Et  cil  li  fuient,  qui  n'osent  demorer. Voit  le  Guibors,  si  commence  a  plorer  ; 
A  haute  voiz  commença  a  crier  : 
«  Venez,  biau  sire,  or  i  poëz  entrer.  » 

120  Ot  le  Guillaumes,  si  prist  a  retorner  ; 
Vers  les  prisons  commence   a  galoper, 

L'un  après  l'autre  vèt  toz  dechaener, Puis  les  en  rueve  dedenz  Orenge  entrer. 

C.   GESTE  DE  DOO^y   ItE  MAAEIXCE 

XL  RENAUD  DE  MONTAUBAN  * 

Or  sunt  li  .iiij.  frère  sus  el  palais  plenier  : 

Tant  furent  nu  et  povre  n'ont  til  de  drap  entier; Si  sunt  lait  et  hvdeus  bien  samblent  aversier. 

lOÔ.  Qit'ainz  ne  li  lui  parlvr,  qu'il  ne  lui  fut  fias  permis,  qu'il  n'eut  pas  le  temjis  de 
dire  un  mot  avant  [de  mourir]. 

llô.  Pur  decoper,  pour  [lesj  tailler  en  pièces.  Cf.  122. 
lie.  El  cil  li  fuient,  qui.  Le  relatif  est  souvent  séparé  de  rantécédent  par  le  verbe  et 

ses  compléments.  Li  est  un  datif. 
123.  En  indique  un  déplacement  ou  un  changement  de  direction.  Cf.  V,  ii,  40,  etc. 

*  Cette  chanson,  écrite  en  tirades  monorimes,  dans  le  dialecte  Je  l'Uc-de-France,  cstilii 
xu«  siècle,  mais  le  manuscrit  est  postérieur  et  d'une  région  différente.  En  voici  le  sujet  : 
Renaud  de  Montauban,  qui  tire  son  surnom  du  château-fort  qu'il  bâtit  pour  résister  à 

Charlemagne,  à  l'endroit  oii  la  Garonne  prenait  le  nom  de  Gironde,  était  l'aîné  des 
quatre  fils  d'Aimonde  Dordone  ou  d'Ardenne,  qui  était  lui-même  l'oncle  d'OgierleDanois. 
Kenaud  ayant  tué  le  neveu  de  l'empereur  pendant  une  partie  d'échecs,  les  «  fils  Aimon  » 
sont  forcés  de  fuir,  et  l'armée  toute  entière  de  Charlemagne  les  poursuit.  Grâce  à  leur 
cousin,  l'enchanteur  Maugis,  et  au  cheval  merveilleux  de  Renaud,  Bayard,  qui,  au  besoin, 
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Quant  la  dame  les  voit,  n"i  ot  k'esraerveiller  : 5  Tel  paor  ot  eue  ne  se  sot  conseillier  ; 
Mais  or  se  raseûre,  ses  preiit  a  araisiiier  : 
«  lîaron,  4ont  iestes  vos,  nobile  chevalier? 
«  rUen  me  samblés  hermites  ii  geiit  peneancier. 
«  Se  vos  volés  del  nostre,  aceler  nel  vos  qiiier. 

10  «  De  dras  et  de  vitaille,  dont  vos  avés  mestier, 
«  Je  vos  en  ferai  ja  de  joie  apareillier, 
«  Por  amor  cel  Seignor  qui  le  mont  doit  jugier, 

«  Qui  garise  mes  fins  de  mort  et  d'encomljrier. 
((  Je  nés  vi,  pécheresse  !  .x.  ans  ot  en  février. 

15  —  Comment  est  ce  donc,  dame?  »  dist  Richars  au  vis  lier. 
—  En  la  moie  foi,  sire,  par  mortel  encombrier 
«  Jes  envolai  en  France,  à  Paris  cortoier. 
«  Charles  en  ot  grant  joie  :  tôt  furent  chevalier. 
«  Li  rois  ot  un  neveu  que  merveilles  ot  chier  : 

20  «  Quant  il  vit  les  dansiaus  alever  et  prisier, 
«  Cremi  que  desor  lui  volsissent  souhaucier  : 
«  0  le  jeu  des  esches  les  cuida  engingnier. 
«  Mais  li  valet  nel  porent  sofrir  ne  otroier; 

peut  porter  les  quatre  frères,  ils  réussissent  à  se  retirer  auprès  du  roi  de  Gascogne  Yon  ('), qui  leur  permet  de  bâtir  le  château  de  Montauban.  Ils  y  sont  assiégés  et  se  réfugient  à 

ïrénioigne,  oii  ils  sont  assiégés  de  nouveau.  Bayard,  livré  à  l'empereur  comme  une  des 
conditions  de  la  paix,  est  jeté  dans  la  Meuse  avec  une  meule  au  cou,  mais  réussit  à  s'en 
débarrasser.  Renaud  va  enlever  Jérusalem  â  l'émir  de  Perse,  puis  il  rentre  en  France 
assez  à  temps  pour  être  témoin  de  la  victoire  de  ses  fils  sur  les  traîtres  qui  s'acharnaient 
à  leur  perte.  Enfin  il  renonce  au  monde  et  s'engage  parmi  les  ouvriers  qui  construisaient la  cathédrale  de  Cologne  :  il  est  tué  par  ses  camarades  jaloux  de  lui,  et  son  corps,  jeté 
dans  le  Rhin,  ayant  été  miraculeusement  retrouvé,  la  voix  populaire  le  proclame  saint, 

comme  c'est  arrivé  pour  Ogier  le  Danois  et  pour  Charlemagne. 
Le  roman  des  Quatre  fils  Aymon,  qu^on  colporte  encore  dans  les  campagnes,  est  la 

dernière  des  transformations  de  la  chanson  de  geste  du  xn»  siècle. 

1.  Les  quatre  fils  d'Aimon  viennent  de  pénétrer  dans  son  palais  de  Dordon,  en  l'ab- 
sence de  leur  père  qui  était  parti  pour  la  chasse. 

2.  y'ont.  Sous-entendez  que. 
4.  Voit  (cf.  do jV  12,  mole  foi  IQ,  envoiai  et  cortoier  17,  etc.).  Forme  appartenant  au 

scribe.  Ce  n'est,  en  efl'et,  qu'à  la  fin  du  xn"  siècle  que  l'imparfait  en  -eie  (et  par  consé- quent le  conditionnel,  et  à  la  suite  les  autres  mots  en  ei  provenant  de  ë.  i  latin)  est 

devenu  -oie  en  français  de  l'Ile-de-France,  probablement  sous  l'influence  du  bourgui- 
gnon. Cet  ci  est  devenu,  dans  la  prononciation,  ov.é  au  xvi^  siècle,  puis  oua,  ou  bien  é, 

par  exemple  dans  les  imparfaits  et  les  conditionnels,  pour  faciliter  la  prononciation  par 

la  chute  de  l'atone  ou,  en  commençant  par  les  mots  difficiles  à  prononcer,  comme  noioit 
qui  aurait  dû  se  prononcer  nouéiouét. 

7.  Sobile  =  '  nobilium  pour  nobilern  :  l'i  s'est  asséchée  sous  l'influence  de  nobilem. Cf.  XIII,  I,  29  et  XV,  n,  8. 
11.  En.  Pléonasme  fréquent.  —  Be  joie,  avec  joie. 
14.  .A',  ans  ot,  il  y  a  eu  dix  ans. 

(*)  M.  Longnon  a  récemment  établi,  dans  la  Revue  des  questions  historiques,  qu'il 
s'agit  ici  d'Eudon,  puissant  duc  ou  roi  de  Gascogne,  qui  eut  des  démêlés  avec  Charles Martel,  surtout  pour  avoir  donné  asile  au  roi  dépossédé  de  Neustrie,  Ghilpérie.  On  sait  que 
les  chansons  de  geste  confondent  perpétuellement  les  deux  Charles,  et  que  Charlemagne 

a  hérité  dans  la  légende  d'un  grand  nombre  de  faits  se  rapportant  à  son  aïeul. 
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«  De  si  qu'il  Torent  mort,  ne  le  volrent  laisier  : 
25  «  Lors  s'en  fui  chascuns  sor  le  corant  destrier; 

«  Avuec  eus  en  alérent  Lien  .vij.  c.  chevalier. 
«  Deseur  Muese.  en  Ardane,  en  .j.  grant  pui  plenicr, 
«  Fermèrent  .j.  chastel  par  deseur  le  rochier. 
«  Charles  les  tist  de  France  déserter  et  chacicr. 

30  «  Aymes  les  forjura,  qui  ne  l'osa  laisier  : 
«  Li  rois  li  fist  jurer,  ains  qu'il  venist  arrier, 
«  Que,  s'il  les  poïst  mais  ne  tenir  ne  baillier, «  Tous  li  ors  que  Dex  fist  ne  lor  avroit  mcstier 
«  Que  il  ne  lor  feïst  tous  les  meml)res  trenchicr.  » 

35  Quant  Renaus  l'entendi,  si  se  vost  emhroncier. 
La  duchoise  l'esgarde,  si  le  cort  areisuier; Tous  li  sans  desor  li  commence  a  formoicr. 

La  duchoise  se  dresce  el  palais  en  estant 
Et  voit  muer  Renaut  sa  chiére  et  son  semblant. 

40  11  avait  une  plaie  en  mi  le  vis  devant  : 
Au  beourt  li  fu  faite,  quant  il  e.stoit  enfant. 
Sa  mère  le  regarde,  si  le  va  ravisant  : 

«  Renaus,  se  tu  ce  iés,  que  t'iroie  celant  ? 
«  Biaus  fins,  je  te  conjur  de  Deu  le  Roiamant 

45  «  Que,  se  tu  iés  Renaus,  di  le  moi  erramant.  » 

Quant  Renaus  l'entendi,  si  s'embroncha  plorant. La  duchoise  le  voit  :  ne  le  va  puis  dotant: 
IMorant,  bracc  levée,  va  jjaisier  son  enfant, 
Et  puis  trestos  les  autres  .c.  fois  de  maintenant. 

50  II  ne  desissent  mot  por  nule  riens  vivant. 
Donques  parla  la  dame,  si  lor  dist  son  samblant  : 
«  Enfant,  mont  iestes  povrc  et  mesaise  avés  grant. 

«  Donc  n'avés  vos  o  vos  chevalier  ne  sergent? 
—  Oïl,  .iij.  compaingnons,  que  plus  n'en  sunt  vivant, 

55  «  Qui  nos  gai'dent  la  fors  chascuns  .j.  auferrant.  » 
La  duchoise  l'entant,  s'en  apèle  Helinant  : «  Aies  moi  la  defors  ces  degrés  avalant, 
«  Si  prenés  le  cheval  dant  Renaut,  mon  enfant. 

30.  L'  (=  le)  représente  C'iarles. 
4.3.  Se  tu  ce  iés,  si  c'est  toi.  Tournure  fréquente  en  ancien  français. 
44.  Le  Roiamant,  le  Rédempteur  (de  redimentem).  L'altération  plus  grave  encore,  roi 

amant,  pour  reemant,  raement,  raiement,  montre  que  ron  n'avait  jilus  le  sentiment de  la  véritable  étymologie.  Cf.  8S. 

4">.  Di.  L'impératif  au  lieu  du  subjonctif:  anacoluthe  remarquable  analogue  à  colle 
qui  consiste  h.  passer  du  style  indirect  au  style  direct,  principalement  en  grec  où  ô'ti joue  le  rôle  de  gue  en  ancien  français. 

47.  Le  semble  bien  être  ici  au  neutre. 
58.  Dant  Henaiit,  de  messire  Renaut.  Ellipse  fréquente.  Dant  (cf.  XV,  ii,  1.3)  est  une 

forme  refaite  sur  le  cas  sujet  danz  =  dominus,  d'après  l'analogie  des  mots  où  le  radi- 



RENAUD   DE   MONTAUBAN  87 

«  Et  les  antres  destriers,  tout  ensi  le  cornant  ; 
60  «  En  la  mareschanscie  les  metés  maintenant.  » 

Et  cil  li  respondi  :  «  ïot  a  vostre  commant.  » 
Les  degrés  avala  del  vert  marbre  Inisant, 
Entre  ci  as  barons  ne  se  va  atargant  : 
Il  les  a  apelés,  si  lor  dit  en  oiant  : 

65  «  Baron,  aies  lassns,  ne  soies  delaiant. 

«  J'en  menrai  les  destriers  en  cel  estable  avant.  » 
Et  cil  li  respondirent  :  «  Tôt  a  vostre  commant.  » 
Il  li  ont  délivrés  :  il  les  en  maine  a  tant, 
Et  li  baron  montèrent  sns  el  palais  errant  : 

70  «  Seignor,  »  ce  dist  dame  Aie,  bien  soies  vos  venant.  » 

Delés'ses  .iiij.  fins  les  asiét  en  plorant. Li  mengiers  fu  tos  près  :  mont  les  va  somonant. 

Char  ont  de  venoison  et  d'oiselin  volant: 
Bnrent  vin  et  claré  a  nne  conpe  grant. 

75  Es  Aime  de  Dordon  parmi  la  porte  entrant  : 
Repairoit  de  chacier  parmi  la  vile  errant; 
.Iiij.  cers  orent  pris  a  la  mnete  corant. 
Il  (tescent  an  perron,  sos  le  pin  verdoiant, 
Et  monta  el  palais  .j .  baston  panmoiant, 

80  Et  a  trovè  ses  fils  a  sa  table  séant, 
Qni  fnrent  nn  et  povre  :  nés  va  reconoisant. 
La  dnchoise  en  apèle,  si  li  dist  maintenant  : 
«  Dame,  cjni  snnt  cist  home?  Bien  samblent  peneant. 

Dame  Aie  l'entendi,  si  li  dist  en  plorant  : 85  «  Sire,  ce  sont  ti  fil  qne  traveilliès  as  tant 
«  As  Espaus,  en  Ardane,  n  mesaise  orent  grant. 

«  Or  snnt  venu  a  moi.  qu'en  iérent  desirrant  : «  Herbergié  snnt  anuit  por  Den  le  Roiamant. 

«  Le  matin  s'en  iront  par  son  l'anbe  aparant  : 90  «  Ne  sai  ses  verrai  mais  en  trestot  mon  vivant.  » 

Quant  li  dus  l'entendi,  tos  tainst  de  maltalent  : A  ses  fins  se  torna.  mont  lor  fist  fier  samldant. 

cal  était  terminé  par  une  n  suivie  d'une  dentale  :  dent,  cas  suj.  denz;  amant,  cas  siij. 
amanz.  Cf.  tirant  ni,  9-5,  à  cause  de  tiranz  m,  56,  où  le  z  est  amené  pas  la  double  na- 

sale nn,  comme  ici  par  mn. 
VA.  En  oiant,  de  façon  à  être  entendu,  à  haute  voix. 
Wj.  En  cel  estable  avant,  dans  cette  étable  qui  est  la-bas  (devant  nous). 
08.  Il  li,  ils  [les]  lui.  L'ellipse  du  pronom  de  la  .3=  personne  régime  direct  est  très  fré- 

quente, lorsque  le  régime  indirect  est  aussi  un  pronom  de  la  3=  personne. 
87.  Qu'  (^  que),  car.  —  Desirrant,  désireux  (cf.  delaiant  65,  bien  vueillant  95,  escha- 

pant  112.  La  périphrase  avec  le  participe  présent  est  sans  doute  amenée  par  la  rime,  ce 

que  semble  prouver,  dans  l'avant-dernier  exemple  la  substitution  du  gérondif  indécli- nable au  participe  présent,  cas  sujet.  Cf.  aussi  paîsant  105,  Belleant  114  et,  dans  un 
autre  ordre  d'idées,  l'enfant  lOL 
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Il  les  a  apelés  moût  airéemeiit  : 
«  Enfant,  «  ce  flist  li  dus,  «  vos  soies  mal  voignant  ! 

95  «  Que  quesistes  a  moi?  ne  vos  sui  bien  vueillant  : 
«  Forjuré  vos  ai  Kaiie.  Tempereor  poissant, 
«  Qui  la  guerre  feistes,  malvais  garçon  taillant  ; 

«  Je  ne  vos  pris  trestos  la  monte  d'un  besant. «  Ne  trovés  vos  convers,  chevalier  ne  sergent, 

100  «  Dont  preigniés  raençon  ne  d'or  lin  ne  d'argent  ? 
—  En  la]  moie  foi,  sire,  »  ce  dist  Renaus  l'enfant, «  Se  vos  marches  sunt  quites,  par  le  mien  essiant, 
«  Ce  ne  sunt  pas  les  autres,  ce  vos  di  voirement. 

«  Jusk'a  .1.  liuës  poés  aler  errant  : 105  «  .Ta  ni  troveroit  hom  borgois  ne  paisant, 
«  Furs  cens  qui  es  chastiaus  se  vont  eschergaitant. 

«  L'autre  an,  eus  es  Espaus  me  feistes  mal  tant  : 
«  Mon  chastel  abatistes,  dont  j'ai  le  cuer  dolant. «  Entre  vos  et  Gharlon,  qui  le  poil  a  ferrant; 

110  «  Après  me  revenistes  laidement  enchauçant, 
«  Tous  nos  descontisistes  delés  .j.  desrubant: 
«  De  .vij.  c.  chevaliers  ne  furent  eschapant 
«  Xe  mais  ces  .iij.  barons  que  ci  veés  séant. 
«  Por  nos  perdrés  Jhesu,  le  roi  de  Belleant.  » 

115  Quant  Aymes  lentendi,  si  en  va  sospirant.  * 

D.   GESTES  DIVERSES 

XII.    EUE    DE    SAINT    GILLES" 

«  Sire,  »  che  dist  li  1ère,  «  de  Favoir  ne  mo  chiet. 

Car  j'en  avrai  assés,  je  sai  bien  gaignier; 

97.  Qui  jiOMT  cui,  a.  qui.   Que,  que  donne  l'édit.,  est  inadmissible.  —  FaiUanl,  fûlons 
(qui  manquez  à  vos  devoirs  envers  votre  suzerain). 

101.  L'enfant.  Le  cas  régime  au  lieu  du  cas  sujet.  Voy.  87,  note. 
113.  .Ve  furent  exchapant  ne  mais  ces  .iij.  barons.  Xe  mais  semble  avoir  éti;  considih'i; 

ici,  du  moins  par  le  scribe  comme  une  préposition  comiiosée  analogue  au  français  mo- 
derne «  à  l'exception  de»,  tandis  que,  régulièrement,  c'est  une  locution  ailverbiale  qui, 

comme  le  latin  nisi,  exige  une  construction  symétrique,  par  conséquent  le  cas  suji.'t 
ou  le  cas  régime,  suivant  qu'elle  est  précéclée  d'un  sujet  ou  d'un  régime.  L'auteur 
avait  peut-être  écrit  cil   iij.  baron. 

114.  Por  nos  perdrés  Jhesu,  à  cause  de  nous  (de  votre  conduite  envers  nous),  vous  per- 
drez le  paradis. 

'  Le  père  déclare  qu'il  se  retire  pour  ne  pas  violer  son  serment,  et  qu'il  ne  rentrera  à 
Dordone  que  quand  ses  lils  en  seront  partis.  La  mère  est  obligée  de  les  renvoyer,  non 
sans  les  avoir  convenablement  équipés. 

"  Aiol  et  Mirabel  und  Elie  de  SainlGiUes,  herausgegeben  von  W.  Fœrsler,  Heilbronn, 
1876-1882.  —  Nous  comparons  avec  l'édition  G.   Raynaud  (Société  des  anciens  textes 
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Môs  (les,  destriers  me  pois(s)e,  c'avoie  forment  ciér. 
Que  .j.  en  i  avoit.  qni  mont  tist  a  proisier, 

5  .1.  vairet  mont  très  jent,  .j.  hermin  montenier. 
Il  a  maigre  la  teste  et  Toii  apert  et  lier, 
Petites  orillètes,  si  a  le  crin  dengié, 

Les  jambes  longes,  si  ot  coupé  le  piet  : 

En  nul  pais  qui  soit  n'en  a  nul  plus  legier. 10  Mieudre  destriers  ne  fu  onques  por  gerroier  : 
Quant  estoit  en  bataille  et  en  estor  plenier. 
Et  il  trovoit  a  terre  abatut  chevalier, 
Tant  le  foloit  des  pies  que  tous  ert  debrisiés. 

De  baston  ne  d'espée  ne  1]  covenoit  touchier. 
15  —  Tai,  glous,  »  dist  ramiraus,  «  lai  ester  ton  pladier  : 

J"ai  encore  tes  cens  que  miex  font  a  prisier  :... 
Je  nel  donroie  pas  pour  .m.  livres  d'or  mier. 
S'avoies  asamblé  des  tiens  .xv.  milliers 

Et  trestous  ciaus  de  Franche,  quanqu"en  a  u  resnier,  (v^  c.  1] 
20  Ne  querroie  tous  ciaus  po'-  ichestui  cangier  ; 

Or  endroit  le  veras.  ja  trestorné  nen  iért. 

français),  Paris,  IS/t)  (V.  rAppeudice  critique).  —  h'Elie  de  Saint-Gilles  que  nous  possé- 
dons est  un  remaniement  picard  du  xm*  siècle,  en  vers  assonances  de  douze  syllaies, 

refait  sur  un  poème  (probablement  français)  du  xn<=  siècle  en  décasyllabes,  dont  quel- 
ques-uns sont  restés.  Le  même  trouvère  avait  déjà  remanié  l'Aioul  et  relié  les  deux 

poèmes  par  une  transition  de  son  invention,  oii  il  donne  pour  père  a  Aioul  l'Elie  de 
notre  chanson.  C'est  un  véritable  roman  d'aventures. 

Le  nain  Galopin,  à  qui  Elie  a  laissé  la  vie,  s'est  dévoué  à  son  service.  U  lui  promet 
de  lui  amener  Prinsaut,  le  terrible  cheval  du  roi  païen  Lubien.  S'etant  introduit  dans 
son  camp,  il  feint  d'avoir  été  dépouillé  par  Marcabré,  le  roi  Sarrazin  ennemi  de  Lubien, 
des  riches  présents  qu'il  lui  apportait  et  réussit  à  dérober  le  cheval  (v.  •1887-2055).  Cet 
épisode  rappelle  des  traits  analogues  dans  Renaud  de  JMontauban  et  dans  Gormond  : 
c  est  d'ailleurs  un  lieu  commun  épique.  (Cf.  renlèvement  des  chevaux  de  Rhésos  dans 
l'Iliade,  etc.,  etc.)  Pour  des  détails  sur  le  sujet  d'Elie  de  Saint-Gilles  et  d'Aioul,  voy G.  Paris,  Journal  des  Savants,  1886. 

1.  Lére  =  latro.  La  forme  analogique  léres,  que  donne  ordinairement  le  manuscrit  et 
que  conserve  l'un  des  éditeurs,  semble  postérieure  à  la  date  de  notre  poème. 

3.  Poisse  pour  poise.  Cf.  prissier  50,  brisse  139,  etc.,  et  par  contre  asamblé  18,  va- 

sal^s  80,  s'as'ient  89,  enrjresa  95,  etc.  L'emploi  de  s  simple  pour  ss  (de  même  r  pour  rr 
21.  22,  etc.)  s'explique  facilement;  il  n'en  est  pas  de  même  de  l'emploi  de  ss  pour  s.  Des 
destriers  me  poisse  (littt:  «  [il]  me  pesé  au  sujet  des  destriers),  je  regrette  les  destriers. 

8.  Ce  vers  décasyllabe  est  un  reste  de  l'ancienne  rédaction.  Cf.  138  et  159,  et  voyez  ci- 
dessus  la  note  ".  —  Le  piet  coupé,  c'est-à-dire  «  finement  attaché  ».  Cf.  Aiol  3178,  Elie 
de  Saint-Gilles  1894,  Ogier  2414  et  Roraan  de  TJiébes  65IJ3  et  remaniement  français  2808. 
—  Piet  (cf.  molliet  20,  etc.).  Nous  avons  déjà  dit  que  le  t  final  (primitif  ou  issu  de  d) 
s'était  maintenu  jusqu'au  sive  siècle  dans  les  dialectes  du  Nord  et  du  Xord-Est  (que  pour 
abréger  nous  appelons  picard)  non  seulement  après  ie,  ce  qui  est  très  fréquent,  mais 
encore  exceptionnellement  ailleurs.  Cf.  ici  même  abattit  12. 

16.  Que,  qui.  L'emploie  de  que,  pour  le  pronom  relatif  qui,  masculin  ou  féminin,  n'est 
pas  très  rare  en  ancien  français.  Si  dans  certains  cas,  comme  ici  et  154,  on  peut  se  de- 

mander si  l'on  n'a  pas  aft'aire  à  une  conjonction  au  sens  de  «  de  sorte  que,  »  dans  d'au- 
tres, il  n'en  est  pas  de  même.  Cf.  Psautier  d'Oxford,  i,  3:  Cume  le  fust  qued  est  plantét, 

etc.  Il  s'agit  ici  d'un  véritable  adverbe  relatif.  Yoy.  A.  Tabler,  Mélanges  de  grammaire 
française,  18  (Zeilschrift  fur  rom.  Philologie,  u,  o62  sqq.  —  Après  ce  vers,  il  faut  ad- 

mettre une  courte  lacune,  oii  il  était  question  en  particulier  du  cheval  Prinsaut. 
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—  Sire,  »  che  dist  li.lére,  «  por  coi  le  veroi  gié? 
Je  ne  sai  rien  de  che  ne  ne  connois  destriers. 
Puis  que  jel  voi  troter,  a  moût  isnel  le  tiéng. 

25  Miens  ameroi  .j.  peu,  s'il  vous  plaist,  a  niangier  ; 
Tant  ai  esté  en  laigue  tout  le  cors  ai  niolliet."  » 
Et  respont  l'aniiraus  :  «  Par  mon  ciéf,  vilains  iés.  » 
L'amiraus  se  corouche,  s'a  bouté  Teskekier  : 
Miens  venist  l'amiral  c'a  son  gin  entendié'stl. 30  «  Sire  »  che  dist  li  1ère,  «  or  ne  vous  courechiés  ! 
Puis  que  vous  le  volés,  jel  verai  volentiers.  «... 

Tart  estoit  Galopin  que  l'eiist  ai)rochié. 

Les  aises  au  cheval  vous  doi  je  dire  ])ien  : 

Il  ert  en  .j.  travail  bien  saielé  d'achier; 
35  Le  menor  des  estaches  ne  menast  .j.  somiers. 

Il  ne  remeiist  mie  por  le  keue  a  tranchier, 

A  .iij.  kaïnes  d'orfu  par  le  col  loiés. 
.liij.  paires  de  Iniies  ot  li  chevaus  es  pies  : 
Par  dedens  sont  feutrées  por  le  poil,  que  ne  ciet. 

40  Del  feure  et  de  Tavaine  ot  de  si  al  poitrier, 
Et  boit  a  une  néf  entaillie  d'or  mier  : 
L'aige  li  cort  devant  a  canél  aaisiet. 
.Xxx.  gardes  i  a,  qui  gardent  le  destrier, 
Et  quant  li  .xv.  dorment,  les  .xv.  estent  vellier. 

45  II  n'en  i  a  .j.  seul  tant  orgelleus  et  lier. 
S'il  le  trêve  dormant,  ja  mèche  autre  loier, 
•Ta  n'i  metra  cscange,  fors  que  les  ieus  del  ciéf, U  forjurer  li  fait  le  terre  et  le  renier, 
Et  lui  et  son  lignage  fors  del  païs  cachier. 

'2i.  Veroi  pour  verrai,  ou  plutôt  pour  verroie,  à  c.iuse  de  la  mesure  du  vors  (cf.  ame- 
roi 2'>).  Oi  pour  ai  au  futur  est,  en  effet,  bourguignon  et  non  picard,  et  le  conditionnel 

satisfait  mieux  ici  que  le  futur.  D'ailleurs  notre  rcmanieur  ne  craignait  pas  d'avoir 
recours  à  dos  licences  dans  l'intérêt  de  l'assonance.  Cf.  29.  70,  etc. 

20.  Après  tant,  sous-entendez  que.  —  MoUiet.  Voy.  8,  note. 

28.  S'  (=  se,  picard  pour  si,  lat.  sic)  n'est  pas  ici  explétif;  ce  n'est  pas  non  plus  une 
simple  copule  :  il  indique  la  conséquence.  —  Boulé,  bousculé. 

2'j.  Entendiésl  (ms.  eiitendié)  setnidii  exigé  par  la  syntaxe  et  l'assonance  réunies.  Cf. 
cotiHiviést  144,  qui  est  également  une  correction  de  consul  (particifie).  Ces  formes  sem- 

blent bien  forgées  pour  les  besoins  de  l'assonance  (Voy.  22,  note).  Cependant  ce  texte  ne 
manque  pas  d'autres  formes  bizarres,  comme  waJ130,  pour  vait,  etc.,  et  surtout  sear  70. 

3.").  Le,  article  fera,  picard,  dont  le  sujet  est  li.  Cf.  3(î,  etc.  Les  autres  principaux  ca- ractères de  ce  dialecte  sont  :  ait  pour  ou,  s  pour  z,  c  dur  (k)  pour  ch,  ch  pour  c  devant 
p,  i.  te  pour  iée  au  partici])e  passé  féminin  des  verbes  en  ier,  réduction  a  une  seule 
syllabe  de  iez  à  l'imparfait  et  au  conditionel,  etc. 

3'i.  Rcmeust,  dialectal  pour  rerauast.  —  Por  le  keue  a  t.  Voy.  VIII,  ii,  34,  note. 
3;».  Hemarquez  l'anacoluthe  familière  au  grec.  On  attendrait  :  por  que  li  pous  ne  cice. 

[..'indicatif  pour  le  sulijonctif  est  d'ailleurs  dû  à  l'assonance. 
4t).  Il,  Luliien.  —  Trêve  (cf.  89),  pour  Irueve,  ce  qui  semble  indiquer  la  prononciation 

Ircuve.  Cf.  descevre  .51,  que  le  scribe  prononçait  sans   doute  desheuvrc,  et  orrjelleus  4ô. 
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")()  .liij.  ehierjes  i  ardent,  qui  moût  font  a  pris(?;)ier. 
L'amiraus  le  descevre.  s'otle  costé  delgié, 
La  teste  fn  bauchande  et  tout  li  .iiij.  pièt. 
Il  a  dit  au  laron  :  «  Ère  11  tiens  si  chiers  '? 
—  Nenil,  »  che  dist  li  1ère,  «  ja  celer  nel  vous  quier  : 

55  Ne  vi  mais  nul  si  ])el  ne  si  bien  estachié.  »        {cul.  2) 
Et  dist  entre  ses  dens,  que  nus  ne  Tentendié  : 
«  Maie  garde  en  ferois  ains  le  jor  esclairier  : 
Je  le  vous  enl)lerai,  se  jel  puis  esploitier, 

Anuit  en  ceste  nuit  :  ja  si  l)ien  n'ert  gaitiés. 60  Sire  Elle  de  Franche,  se  cestui  aviiés, 
U  roialme  de  France  vanter  vous  en  poriés 
C  aiiïs  hom  de  vo  lignagne  ne  fu  sor  tel  destrier. 
Mais  moût  est  en  fort  ifeu,  ne  sai  comment  che  iert  : 
Or  en  penst  Dameldex,  qui  tout  a  a  jugier  ! 

05  Par  l'ame  de  mon  père,  autant  aim  cel  destrier 
Gon  s'il  fust  la  defors  a  .j.  arbre  atachiès.  » 

Dès  puis  que  Galopins  ot  veii  le  cheval, 
Nen  ot  bien  ne  repos,  ne  aillor[s^  ne  pensa. 

Sarrasin  s'estormissent,  venu  sont  as  ostaus. 
70  II  demandèrent  Taigue,  al  mengier  vont  sear, 

Après  s'en  vont  dormir,  que  ne  pensent  nul  mal, 
Que  del  petit  laron  ne  s'en  douent  regart. 
Galopins  ne  s'oblie  :  venus  est  au  travail  ; 
Il  s'apuie  a  le  trelle,  si  garde  le  cheval  ; 75  Dameldé  reclama  le  père  esperital  : 
«  El  ventre  del  pisson  garistes  saint  .louas, 
Les  .iij.  enfaus  garistes,  que  il  ne  furent  ars, 
Sainte  Marie  dame,  donés  me  che  cheval. 

51.  S'  {^  se,  picard  pour  si)  e.st  ici  une  simple  particule  de  liaison.  Cf.  se  125.  140, si  82.  83,  etc. 

5i.  Che,  ce.  Pléonasme  fréquent  en  ancien  français,  et  d'usage  courant  aujourd'hni  en- 
core dans  les  patois  du  Midi  dans  les  narrations  :  cou  dis,  cou  disia,  «  dit-il,  disait-il.  » 

.57.  Ferois  =  feroi:,  fereiz  ;  eiz  est  la  2«  pers.  du  plur.  organique  du  futur.  —  Atnz 
le  jor  esclairier,  avant  l'aube  du  jour.  Ainz  a  pour  régime  non  le  jor,  mais  la  propo- 

sition tout  entière  dont  le  jor  est  le  sujet.  Voy.  V,  ii,  78,  note. 
ôl.  Anuit  en  ceste  nuit.  Pléonasme  qui  montre  bien  que,  malgré  l'étymologie,  anuit 

s'employait  couramment  à  cette  époque  au  sens  de  «  aujourd'hui.  » 
GO.  Aviiés.  L'absence  de  la  synérèse  normale  en  picard  (voy.  3ô,  note)  montre  que  ce 

vers  est  emprunté  à  l'ancienne  chanson,  laquelle  semble  avoir  été  purement  française. Cf.  123. 

61.  En  représente  l'idée  exprimée  au  vers  suivant  :  pléonasme  fréquent. 
64.  Or  en  penst  D.,  c'est  affaire  à  Dieu.  Confiance  naïve.  Cf.  xiv,  93  :  SeBamnediex 

n'en  panse. 
70.  Sear  pour  seoir.  Forme  amenée  par  l'assonance  (voy  22,  note).  U  n'est  pas  admis- 

sible que  oi  se  soit  dès  cette  époque  prononcé  oà,  ouà.  Cf.  x,  4,  note. 

77.  U  s'agit  ici  des  trois  enfants  jetés  dans  la  fournaise;  c'est  encore  une  légende  biblique. 
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Que  ne  me  puist  l)lechier  ne  ne  me  fâche  mal.  « 
80  Tant  entent  au  proier  Galopins  li  vasaus 

])e  l'aleine  de  lui  s'esfrée  li  chevaus.  (f^  0(>  V'col.  1) Il  saut  (le  .iiij.  pies,  si  abat  le  tiaval  : 
Les  gaites  le  coisirent,  si  saillent  cèle  part. 
Et  saisirent  lor  lances  etgaverlos  et  dars, 

85  Et  kiérent  i)ar  le  canbre  .tIj^^^.  bien  par  esmal. 

(ialopins  tu  en  l'oubre,  qui  petit  les  douta, 
Tout  vont  près  del  laron  que  casi-uns  le  frota  : 
S'il  ot  adont  paor,  je  ne  m'en  mervel  ja. 
Quant  il  ne  trevent  rien,  s'asïent  as  escas, 

90  Et  dist  li  uns  a  l'autre  :  «  C'a  senti  chis  chevals  ? 
—  Par  mon  chicf,  »  dist  li  maistres.  «  sejornés  est  et  cras  ; 

De  moût  petite  cose  li  chevaus  s'esfrea.  » Galopins  ot  une  herbe  des  puis  de  Garnimas, 
Que  Basins  ot  tolu.  quant  Garin  encanta, 

95  Quant  li  fains  de  la  loge  si  fort  les  engresa  : 
Signor.  che  fu  la  nuit  que  Karles  i  ala. 

Mist  se  main  a  sa  bourse,  l'erbe  fors  en  geta, Tant  le  frota  li  Icre  que  li  odeurs  en  saut  ; 

Par  entre  .ij.  les  grailles  l'a  lanciet  el  travail. 
100  Les  gardes  s'endormirent,  lors  fu  sens  li  cevals  : 

«  Par  mon  ciéf,  »  dist  li  1ère,  «  conquis  estes  et  mat  : 

Tous  soit  fel  l'ainiraus,  se  ne  vous  peut  et  art.  » Puis  a  fait  ses  engiens,  si  desfait  le  travail  ; 

Il  le  prist  par  les  gra.illes,  si  le  trait  d'une  jiart. 
105  Hé  !  Dieus,  che  fu  mervelle,  (juant  il  le  remua  ! 

Tant  par  a  fait  li  1ère  que  il  vint  al  cheval, 

85.  Tyxx.,  cent  quarante  (cf.  quatre-vingts  et  Quinze-Vingts).  On  trouve  encore  six- 
vingts  au  xviie  siècle.  Il  s'agit  ici  d'un  nombre  indéterminé  et  naturellement  exagéré. 
Cf.  43  etvic,  235. 

88.  Ce  vers  contredit  la  fin  du  vers  86. 
9i-<j.  Ce  Basin  était  un  enchanteur  fameux,  grand  voleur  comme  tous  ses  pareils,  qui 

sauva  Charlemagne,  dont  Garin  avait  comploté  la  mort,  en  surprenant  son  secret,  grâce  à 
son  art.  Voy.  Renaud  de  Monlaiiban,  jt.  2G(J  et  G.Paris,  Histoire  poétique  de  Charle- 

magne, p.  318-9. 
i>ij.  Ce  détail  n'est  pas  connu  d'ailleurs .  Basin  se  serait  servi  d'herbes  magiques 

(  fain  =  fenum  )  pour  pénétrer  dans  la  demeure  de  Garin  et  surprendre  sa  conver- sation. 

98.  Le,  picard  pour  la  (cf.  35,  etc.),  l'herbe.  —  Li,  article  fém.  picard  au  cas  sujet. 
99.  Par  entre  .ij.  les  grailles,  pour  entre  les  deus  gr.  Cf.  enlredous  les  montaignes. 

Sermons  de  saint  Bernard  44,  29  et  avec  le  possc'isif,  entre  deus  ses  mains,  ïrouv.  ])el- 
gi'S  189,  195.  De  bonne  Jieure,  entredous,enlredei(s,eAt  devenu  une  véritable  prépTSition, 
née,  à  ce  qu'il  semble,  d'expressions  oii  l'article  était  ordinairement  supprimé,  (^f.  Aiol, 
01.>3  :  Et  ot  entre  deus  iex  largement  demi  pie,  et  ici  même,  xxx,  303  :  lit  avait  plus  de 

plannc  paume  entre  deus  ex.  Voy.  A.  Tobler,  Zeitschrift  fi"r  rom.  Philologie,  XIII, 195,  note. 

102.  Tous  soit  fel,  soit  considéré  comme  absolument  déloyal.  Pour  l'emploi  de  l'adj. 
tous  au  lieu  de  l'adverbe  tout.  Voy.  m,  108  et  vi»,  113,  notes. 
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Les  costésli  planoie,  que  mener  l'en  quidu. Li  chevals  nel  connut  :  as  dens  si  le  combra  ; 
Puis  le  fiert  contre  terre  et  en  haut  le  leva. 
Grans  .xv.  piéspleniers  le  jeta  contre  val, 
Si  le  tiert  a  .j.  pél  por  poi  que  nel  creva. 

110  Li  1ère  fu  blecliiés  :  .iiij.  fois  se  pasma  ; 
Lors  a  juré  Jhesu  ja  mais  nel  baillera, 
Soéf  entre  ses  dens  Elie  reclama  : 
«  He  !  Elyes  de  Franche,  perdut  as  le  cheval.  » 
Li  1ère  se  dohit  del  grant  cop  que  il  a. 

115  Lors  a  rejuré  Dieu  que  point  ne  le  laira  {col.  2\ 
Pour  Elie  de  Franche,  qui  le  don  en  dona. 
Au  pooir  que  il  ot  avala  contre  val  : 
Il  trova  .j.  baston,  le  gros  en  enpuigna. 

Par  les  costés  c"ot  gros  .xxx.  cos  li  doua, 
120  Tout  le  fait  ester  coi  et  l'orgeul  en  abat, 

N'onques  puis  ne  se  mut  ne  les  pies  ne  crola. 
Galopins  li  escrie  :  «  Ne  vous  movés  vous  ja  ! 
Folie  ferïés,  se  Dieus  ait  en  moi  part.  » 

Lors  a  pris  une  sèle  qui  pendoit  d'autre  part, 125  Se  li  mist  sor  le  dos,  bêlement  le  çaingia, 
Le  frain  li  mist  el  ciéf,  les  caïnes  abat, 
Par  son  estrier  senestre  Galopins  i  monta. 
Il  ne  sot  chevalcier  :  de  chou  fist  con  musart. 
Li  chevals  passe  avant  et  il  ciet  a  .j.  fais  : 

130  Por  .j .  peu  ne  se  bris(  s)e  les  costés  et  les  bras, 

Lors  rejure  Jhesu  ja  mais  n"i  montera  ; 
Se  ne  sét  chevalcier.  ja  mais  ne  l'aprendra. 
S'il  eûst  une  corde,  as  arçons  se  loiast. 
Or  le  maine  après  lui  soavet  tout  le  pas  : 

135  Assés  s'en  vait  plus  tort  que  li  chevaus  ne  fait. 

109.  A  .j.  23el,  contre  un  poteau.  Sous-ent.  que  devant  îJor  poi.  —  Pur  poi...  ne  (cf. 
por  .j.  peu  ne  130,  et  aussi  a  poi  ne,  a  poi  que  ne  xviii,  89,  etc.,  a  peine  que...  ne  vi", 
305),  avec  ou  sans  ellipse  de  que  entre  poi  [pou)  et  ne,  se  construit  avec  l'indicatif  et 
siçuilie  «il  s'en  faut  (il  s'en  fallait)  de  peu  que...  ne  «.  Por  indique  ici  le  prix  :  «  en échange  de  peu.  » 

110.  Qui  pour  oui,  à  qui. 
117.  Au  p.  que  il  et,  comme  il  put  (à  cause  de  sa  blessure). 

122-3.  Cf.  151-2.  —  Se  Dieus  ail  en  moi  part  a  évidemment  le  même  sens  que  si  m'aU 
Dieus  de  gloire.  L'expression  est  curieuse.  Se  isi)  =  sic  latin,  et  son  emploi  se  rappro- 

che de  celui  de  sic  dans  la  célèbre  ode  d'Horace  :  Sic  te  diva  polens  Cypri,  sic  fratres 
Helenrr,  lucida  sidéra,  Veiitorumque  re;/at  pater. 

128.  Con  musart.  Inutile  de  corriger  musart  pour  y  substituer  la  forme  du  sujet  sin- 
gulier miisars.  Ou  trouve  assez  souvent  la  forme  du  régime  pour  le  second  terme  d'une 

comparaison  d'égalité  (après  com,  comme),  ou  de  supériorité  ou  d'infériorité  (après 
que). 

129.  A  .j.  fais,  comme  un  paquet,  comme  une  masse. 
130.  Por  .j.  peu  ne.  Voy.  109,  note.  —  Brisse.  Voy.  3,  note. 
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Vai  s'en  li  petis  1ère,  s'en  maine  le  destrier. Li  chevaus  nel  connut,  en  grant  vieuté  le  tient  ; 

Petit  le  voit,  ne  l'a  guère  prisiet  : 
Il  joint  les  .ij.  orelles,  si  rejeté  des  pies, 

140  Hauche  devant  le  destre  et  Galopin  retiert  : 

Cheû  l'a  fait  a  tère,  mais  ne  l'a  pas  bleciet. Galopins  fu  legiers,  si  resailli  en  pies, 

Neporquant  si  l'ataint  par  desous  le  braier  : Par  le  mien  ensiant,  se  bien  le  consivièst, 

113  .Ta  mais  li  petis  1ère  n'enblast  le  boin  destrier. 
Prist  un  baston  d'une  ausne,  si  repaire  au  corsier, 
Par  les  co.stés  c'ot  gros  .xl.  cos  l'en  tiert, Tout  le  fait  coi  ester  :  ne  se  meut  li  destriers, 
Se  li  tranble  li  cors  con  feulle  de  lorier. 

150  «  Certes,  »  dist  Galopins,  «  justiche  a  boin  mestier. 
Ne  vous  movés  :  ja  folie  feriès  ;  (v°  col.  1) 

Si  m'ait  Dieus  de  gloire,  bien  tost  le  comperiés.  » Puis  a  pris  une  corde,  el  colli  a  lachiet, 
En  sus  de  lui  le  maine,  que  durement  le  crient. 

155  Jusqu'au  tréf  l'amiral  ne  se  vaut  atai'gier  : 
Il  le  trove  dormant  en  son  pavellon  cier  : 

Delès  lui  peut  s'espèe  al  poing  d'orentailliè. 
Quant  Galopins  le  voit,  s'en  fu  joians  et  liés. Andeus  ses  mains  en  tendi  vers  le  ciel  : 

100  Haï  !  père  de  gloire,  tu  soies  grasiès  !  »   
Puis  a  passé  les  aiguës  et  les  viviers.... 

Enfres(s;i  en  la  cambre  pointurée  a  or  mier, 

Ou  Elles  se  dort.  Ains  qu'il  fu  esvelliès, 
Li  fu  près  li  chevaus  que  tant  a  covoitié  ; 

1G5  Et  (juant  le  voit  Elles,  joians  en  fu  et  liés, 
Andeus  ses  mains  en  a  tendues  vers  le  ciel  : 
«  Haï  !  père  de  gloire,  tu  soies  grasïés  !  » 

1.38.  Vers  dccasyllaLe.  Cf.  159  et  101  et  voy.  8,  note. 

1.00.  Justiche  a  buin  mestier  (sous-entenJu  ici),  c'est  justice.  Mestier  a  encore  ici  le  seiia 
iinc-ien  qu'il  doit  à  son  prototype  latin  rninislerium  :  «  utilité,  besoin.  » 

102.  Comperiés  (pour  comi  erriez,  forme  syncopée  qui  se  rencontre  à  coté  de  compur- 
ricz),  2'  p'.TSonne  plur.  conditionnel  de  comparer,  payer. 

1')4.  En  sus  de  lui,  en  le  tenant  à  distance.  —  Que.  Voy.  IC,  note. 
l.j!t.  Vers  décasyllaLe.  Cf.  IGfJ,  où  la  transformation  en  vers  de  douzesyllaLes  a  t'u  lieu. 
11)2.  Enfressi,  pour  enfresi,  enfreci  ienfre  =  infra  et  l'adverbe  ci).  Il  y  a  eu  de  bonne 

heure  confusion  entre  ci  et  si  (=  sic)  dans  les  expressions  composées  deci,  enfreci,  par 
suite  de  l'emploi  de  si  (avec  le  futur)  au  sens  de  «jusqu'à  ce  que».  —  Pointurée  pour 
pcitUurée  =  '  piucluralam  pour  jticturatam  (réaction  de  peindre  =pingere). 
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XllI.  IIAOUL  DE  CAMBPiAI  '. 

I. 

BEKXIEli    VIENT  PROPOSER   LA  PAIX   A  RAOUL ,    MAIS   SON   0X(::LE 
GUERRI   FAIT   ROMPRE  LES   POURPARLERS 

CXI.  Raous  parole,  q'il  ne  s'en  pot  tenir  :  (/"  o j  c^) 
«  Cuivers  bastars,  je  ne  t'en  quiér  mentir, 
A  mon  quartier  te  eovient  revenir. 
As  escuiers  te  eovient  revertir  : 

5  De  si  haut  home  ne  pues  si  vil  veïr.  » 

Berniers  l'oï.  del  sens  quida  issir.  {/«  oOj 

GXII.  «  Sire  R.,  »  ce  dist  l'enfes  Bernier, 
«  Laissiés  estei'  le  plait  de  vo  quartier. 
Le  vostre  boivre  ne  le  vostre  mangier, 

10  Se  Dex  m'ait,  nen  ai  je  gaires  chiér  : 
N'em  mengeroie  por  les  menbres  tranchier, 
Ne  je  ne  vuel  folie  commencier. 
Cèle  parole  dant  Gerart  le  Poibier 

Q'il  vos  conta  en  vostre  tré  plai^nier, 
15  Li  fil  Herbert  m'ont  fait  ci  envoler. 

■  Raoul  de  Cambiai,  publié  par  MM.  Paul  Meyer  et  Loagnon  pour  la  Société  des  anciens 
textes  français,  Paris,  1883,  v.  22-54-2320  et  5-38^5473.  —  Le  poème  anonyme  de.  Raoul  de 
Cambrai,  rimé  dans  sa  première  partie  (laquelle  date  de  la  lin  du  xii«  siècle  et  n'est  qu'un 
remaniement  d'un  poème  assonance  primitif),  est  assonance  dans  la  seconde,  qui  est  un 
peu  postérieure,  d'un  ton  très  dilTérent  et  de  valeur  bien  inférieure,  n  est  écrit  dans  le  dia- 

lecte dtr  nord  de  la  Champagne.  C'est  l'une  des  plus  intéi-essautes  parmi  les  chansons de  geste  qui  racontent  les  luttes  des  grandes  familles  féodales  entre  elles  ou  contre  le 
roi.  (Voy.  Tableau,  p.  xi  et  xu).  Dans  la  Ire  partie,  qui  est  historique,  Raoul,  fils  de  la 
sœur  de  Louis  d'Outremer,  dispute  aux  quatre  fils  d'Herbert,  comte  de  Vermandois,  leur 
héritage,  pour  se  dédommager  de  la  perte  de  sa  terre  de  Cambrai  que  le  roi  a  donnée  à 
Gibouin  le  Manceau,  et  meurt  à  Origny  de  la  main  du  bâtard  Bernier,  sou  ancien  écuyer 

et  ami,  petit-fils  d'Herbert,  par  son  père  Ybert  de  Ribemont.  .Son  neveu  materne),  Gau- 
tier, pour  le  venger,  lutte  deux  fois  en  combat  singulier  contre  Bernier  et  finit  par  se  ré- 

concilier avec  lui.  La  2«  partie  du  poème  n'est  qu'un  roman  d'aventures. 

I.  —  1.  Q'  1=  que),  car.  —  3.  Te  eovient,  il  te  faut. 
4.  As  escuiers  revertir,  redevenir  écuyer. 
•5.  JJe  si  haut  home  (que  tu  étais).  —  Si  vil  (que  tu  es).  Vil,  dans  une  situation  infé- 

rieure.— Veïr  (^  veeir  :  ei  devenu  i),  forme  picarde  (cf.vi»,  note  1,  v.  4).  De  même  dans 
/irlé  x,  10,  arire  x,  3-5,  ie  est  devenu  i,  ce  qui  prouverait  que,  dans  les  deux  diphtongues, 
la  voix  appuyait  à  l'origine  sur  Vi  (et,  ie)  et  que  l'une  était  ascendante  et  l'autre  des- 

cendante. Pour  ie  prononcé  ie,  voy.  L.  Havet,  Romania,  VI,  321. 
7.  Uenfes  Bernier,  le  jeune  Bernier.  —  8.  Vo.  Voy.  VIU,  i,  94,  note. 
13.  JJant  Gerart,  [de]    sire  Gérart. 

1-5.  Li  fil  Herbert.  Les  fils  d'Herbert,  comte  de  Vermandois,  et  parmi  eux,  son  père, 
Ybert- de  Ribemont,  auprès  de  qui  il  s'était  réfagié.  —  M'ont  fait  envoler,  pour  m'ont 
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Vos  tenront  il,  sel  volez  otroier. 
p]n  droit  de  moi  nel  volroie  empirier. 
Ma  mère  arcistes  en  Origni  mostier. 
Et  moi  fesistes  la  teste  peçoier. 

'20  Droit  m'en  offristes,  ce  ne  puis  je  noier. 
Por  l'amendise  poi  avoir  maint  destrier  : 
Ofert  m'en  furent  .c.  bon  cheval  corcier, 
Et  .c.  mulet  et  .c.  palefroi  chiér, 
Et  .G.  espées  et  .c.  hauberc  doblier, 

25  Et  .G.  escu  et  .c.  elme  a  or  miér. 
Goureciés  ère  quant  vi  mon  sanc  raier, 

Si  ne  le  vous  ne  prendre  n'otroier  ; 
A  mes  amis  m'en  alai  conseiller. 
Or  le  me  loent  li  nobile  guerier, 

30  Se  or  le  m'ofre's],  ja  refuser  nel  qiér, Et  pardonrai  trestot,  par  saint  Richier, 
Mais  que  mes  oncles  puisse  a  toi  apaier.  » 

GXIII.        Li  quens  R.  la  parole  entendi  : 

Ou  voit  Bernier,  si  l'apela  :  «  Ami, 
35  Si  m'ait  Diex,  grant  amistié  a  ci  ; 

Et  par  Celui  qi  les  paines  soufri, 
Ja  vo  concel  n'en  seront  mesoï.  » 
Desq'a  son  oncle  a  son  oire  acoilli  ; 
Ou  q'il  le  voit,  par  le  bras  l'a  saisi, 40  P]t  la  parole  li  conta  et  gehi, 
Et  Tamendise  de  B.  autresi; 

Tout  li  conta,  n'i  a  de  mot  menti  : 
«  Fai  le,  biaus  oncles,  por  amor  Dieu  te  pri, 
Acordon  nos,  si  soions  bon  ami.  » 

45  Guerris  l'entent,  fièrement  respondi  : «  Vos  me  clamastes  coart  et  resorti  ! 

La  sèle  est  mise  sor  Fauvel  l'arabi  ; 

envoie.  Cf.  XIII,  II,  22,  et  voy.  au  Glossaire,  s.  v.  faire.  Ce  vers  constitue  uue  espèce  de 
parenthèse  très  hardie,  car  ciile  parole  dépend  de  lenront.  On  jiourrait,  à  la  rigueur,  ad- 

mettre une  forte  ellipse  après  envoier  (pour  vous  dire  fjue),  mais  l'inversion  du  sujet  il 
montre  que  l'auteur  n'a  pas  perdu  de  vue  le  régime  direct  qu'il  a  placé  en  tête  de  la 
phrase. 

18.  En  Origni  mostier,  dans  le  couvent  d'Origny.  Raoul  avait,  en  effet,  brûlé  dans  ce 
couvent  Mersens,  la  mère  de  Bernier,  avec  ses  compagnes,  d'oii  la  brouille  avec  Bernier. 

i'J.  Peçoier.  Voy.  au  Glossaire,  s.  v.  faire. 
27.  Vous,  je  voulus.  L'/  de  vols  (=  *  volsi  pour  voluij  s'est  vocalisée. 
2;).  yobile.  Voy.  la  note  à  xi,  7. 

32.  Mais  que,  jiourvu  que.  —  Mes  oncles.  Sans  doute  un  des  fils  d'Herbert. 
:JS.  Son  iitifl,'.  (iuerri-le-Sor  d'Arras. 
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N'i  monteriés  por  l'onnor  de  Ponti, 
Por  q'alissiés  en  estor  esLaudi. 

50  Fuies  vos  eut  a  Cambrai,  je  vos  di; 
Li  fil  Herbert  sont  tuit  mi  anemi; 
Ne  lor  faut  guerre,  de  ma  part  les  desfi  !  » 
Dist  Berneçons  :  «  Damerdieu  en  merci  : 
Sire  R.,  je  voi  cest  plait  feni 

55  Por  .j.  mesfait  dont  m'avez  mal  bailli. 
De  ci  qe  la  vos  avoie  servi, 
Vos  le  m'aveiz  vilainement  meri  : 
Ma-mére  arcistes  el  mostier  d'Origni, 
Et  moi  meïsmes  feristes  autreci, 

60  Si  qe  li  sans  vermaus  en  respandi.  » 

Il  prent  .iij.  pox  de  Termin  qu'ot  vesti, 
Parmi  les  mailles  de  l'auberc  esclarci 
Enver]s]  Pi.  les  geta  et  jali; 
Puis  li  â  dit  :  «  Vassal,  je  vos  desfi  ! 

65  Ne  dites  mie  je  vos  aie  traï.  » 
Dient  François  :  «  Torneiz  vos  ent  de  ci  :  /o  37 
Vos  avés  bien  vo  mesaige  forni.  » 

II. 

LES   BARONS    SE   RÉCGN'CILIENT   ET   s'UNISSENT   CONTRE   LE   ROI 

GCXLII.     Grans  fu  la  cors  sus  el  palais  plaingnier. 
Entre  Archambaut  et  Ybert  au  vis  lier, 
Le  sor  Guerri  et  le  cortois  Gautier, 

48.  Por  l'onnor  de  Ponti,  quand  vous  me  donneriez  le  fief  du  Ponthieu.  On  trouve  plus 
souvent  Pontiu.  Ponti  s'explique  par  Pontis,  cas  sujet  de  Pontif,  autre  forme  dérivée 
de  Pontivum  et  qui  se  trouve  aussi  dans  ce  poème.  Cf.  antif  \v,  13.5,  et  anli  xxx,  93. 

tâ.  Alissiés  (et.  XIV,  117).  Les  formes  analogiques  -issions  -issie:,  aux  première  et 
deuxième  pers.  du  plur.  de  l'imparfait  du  subj.  de  la  première  conjugaison  sont  encore 
admises  parles  grammairiens  de  la  fin  du  xvi»  siècle. 

50.  Je  vos  di,  vous  dis-je. 
52.  ye  lor  faut  guerre,  la  guerre  ne  leur  manquera  pas  (litt^  :  ne  leur  manque  ])as). 

1\  se  charge  de  la  leur  faire,  sans  le  secours  de  Raoul,  si  celui-ci  est  trop  lâche  pour 
venir  avec  lui. 

57.  Areiz  (cf.  torneiz  GC).  Forme  étymologique  ^=  habetis  :  ê  latin  donne  réguliè- 
rement ei,  devenu  oik  la  fin  du  xne  siècle.  Les  formes  en  -ez  sont  analogiques  et  em- 

pruntées à  la  1"  conjugaison. 

<>1.  Pox  (qu'il  faut  lire  pous,  voy.  x,  7,  note)  est  à  poil  ce  que  peus  [rns.  B)  est  à 
peil  (cf.  \i',  73.80).  Il  y  a  eu  développement  parallèle  et  différent  suivant  ies  dialectes. 
Cf.  consoil  xjv,  134,  etc.,  à  côté  de  conseil.  — 65.  Ne  dites  mie  je,  sous-ent.  que. 

n.  La  scène  se  passe  à  Paris  et  se  termine  par  l'incendie  de  cette  ville  à  laquelle  les barons  mettent  le  feu. 
i  sqq.  Entre,  etc.  Voy.  au  Glossaire,  s.  v.  entre. 

CoxsT.^xs      Chrestomathie.  7 
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Eniaut  le  conte  de  Doai  le  guerier, 
5  Et  Loëys  et  Willaiime  et  Bernier, 

Trcstout  li  conte  vont  ensenil)le  niengicr. 
El  roi  de  France  nen  ot  qe  courecler. 

Les  barons  niandet  q'a  Ini  végncLnjt  plaidicr, 
Et  il  si  font,  (['il  ne  l'osent  laissier. 

10  Dusq'el  palais  ne  vorent  atargier. 
Li  rois  s'en  va  a  .j.  dois  apnier, 
Et  apela  Y.  le  fort  gnerier. 
«  Y.,  »  fait  il,  «  niolt  vos  ai  eu  chier; 
Après  vo  mort,  par  Dieu  le  droiturier. 

15  Vnel  Vermendois  donner  a  .j.  princier.  » 
Dist  Y.  :  «  Sire,  ne  fait  a  otroier  ; 

A  Berneçon  la  donnai  dès  l'autr'ier.  vo 
—  Gomment,  diables!  »  dist  li  rois  au  vis  lier, 
«  Doit  donc  bastars  nule  lionnor  chalengier  ?  » 

20  Y.  respont,  ou  n'ot  qe  corecier  : 
«  Drois  emperéres,  par  Dieu  le  droiturier, 
A  grant  tort  faites  vostre  home  laidengier. 
Vostre  liom  estoie  hui  main  a  l'esclarier  : 
Le  vostre  hommaige  avant  porter  ne  quiér, 

25  Se  droit  n'en  faites  par  le  gaige  ploier. 
—  Voir,  »  dist  li  rois,  «  trop  te  soi  losengier  : 
Ja  de  la  terre  n'avéras  .j.  denier  ; 
Je  l'ai  donnée  Gilemer  le  Pohier.  » 
Dist  Berniers  :  «  Sire,  assez  \)oe/,  plaidier, 

30  Oue,  par  Celui  qui  tôt  a  a  baillier, 
Ja  vos  secors  ne  li  ara  mestier 
Qe  ne  li  face  toz  les  menbres  trenchier.  » 
p]t  dist  li  rois  :  «  ïais  toi,  glous,  pautounier. 
Cul  vers  bastars,  viex  tu  a  moi  tencier? 

35  TosFt]  te  feroie  en  .j.  vil  liu  lancier.  » 

i.  l{aiiiir<ichcz  le  yuerrier  dé  Ernaut. 

7.  Traduisez:  «  le  roi  du  France  ne  juit  s'en  fâcher  »  (liU^  :  en  le  roi  do  France  il  n'y 
eut  pas  de  quoi  se  fâcher).  Cf.  20,  on  n'ol  qe  corecier,  en  quoi  il  n'y  avait  pas  matière  a 
su  fâcher,  et  de  plus  Léf/cnde  de  l'ilate  (dans  A.  Graf,  Roma  nel  medio  evo),  291  .•  Es  Ro- 
'inains  n'ol  que  couroncier.  Quant  il  oïrenl  chou  noncier  et  Légende  de  saint  Fanuel 
(dans  Rev.  des  l.  rom.  XXVUI,  101),  v.  IGG:  Lors  n'i  ot  il  que  corocier,  etc.,  ut  voy.  la note  à  \lli,  II,  35. 

y.  Q'  (=  que),  car  (cf.  58).  —  17.  A  Berneçon,  au  jeune  Bernier,  son  fils  illégitime. 20.  Voy.  7,  note. 
22.  Faitei  'aideni/ior.  Cf.  XIII,  i,  15  et  voy.  au  Glossaire,  s.  v.  faire. 
25.  Par  le  (/aye  ploier.  Au  lieu  de  l'infinitif,  on  trouve  aussi,  dans  certains  cas,  lo 

gérondif.  On  ne  devait  plus  fidélité  au  suzerain  qui  vous  faisait  une  injure  grave,  à  con- 
dition du  le  délier  et  de  renouveler  ce  défl  trois  fois,  en  cas  de  refu.s,  dans  l'espace  de  qua- 

rante jours.  Voyez  le  Roman  de  Tliebes,  dans  Constans,  Légende  d'Œdipe,  p}».  221-2  et  30!). 
32.  Qe  ne,  de  façon  à  empêcher  que  je  ne. 
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B.  l'oï,  le  sens  quida  changier. 
Par  nialtalent  traist  l'espée  d'acier  ; A  vois  escrie  :  «  (Je  faites  vos,  Gautier  1 
Desor  toz  lioines  nie  devez  vos  aidier.  » 

iO  Et  dist  Guerris  :  «  Ne  te  doi  fauvoier  : 

Ne  te  fauroie  por  l'or  de  Monpeslicr. Gest  coart  roi  doit  on  bien  essillier, 
Car  ceste  guère  nos  fist  il  coniniencier 
Et  mon  neveu  ocire  et  detrenchier.  » 

45  Oi  dont  veist  ces  espées  saichier. 
Le  sor  Guerri  la  soie  paumoier, 
Et  les  roiax  frémir  et  goupillier  ! 
Bien  plus  de  .vij.  en  lisent  baaillier. 

Nés  l'emperéres  n"ot  pas  le  cors  entier, 
50  Car  Berneçons  s'i  ala  acointier. Parmi  la  cuisse  li  tist  le  branc  glacier; 

Si  q'il  le  tist  a  terre  trebuchier... 

GGXLIII.   Moût  fu  li  rois  dolans  et  abosmez, 
Et  Gautelès  en  est  em  pies  levez  : 

55  «  Drois  emperéres,  »  dist  il,  «  grant  tort  avez. 
Je  sui  vos  hom,  faillir  ne  me  devez.  » 
Et  dist  li  rois  :  «  Fel  gioz,  lai  moi  ester, 
Qe,  par  Celui  qi  en  crois  fu  penez, 
Ghascuns  en  iért  en  fin  deseritez.  » 

GO  Dist  Gautelès  :  «  Qant  vos  me  desfiez, 

D'or  en  avant  de  mon  cors  vos  gardez.  » 
As  ostex  est  tantost  .j .  mes  alez, 
A  vois  escrie  :  «  Franc  chevalier,  montez  ; 
No(s)  signor  sont  eus  el  palais  meslez  !  » 

65  Qant  cil  l'oirent,  es  les  vos  tos  montez  ; 
En  petit  d'eure  furent  .m.  adoubez; 
Estes  les  vos  vers  le  palais  tornez. 
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GGXLIV.  Grans  fu  la  cors  en  la  sale  voltie. 

30.  Le  sens  quida  changier,  il  crut  perdre  le  sens.  Cf.  XUI,  i,  G,  et  xrv,  44. 

38.  Gautier,  le  neveu  de  Raoul,  qui  a  fait  la  paix  avec  Bernier.  C'est  son  grand-oncle, 
Guerri-le-Sor  d'Arras,  oncle  de  Raoul,  qui  répond  à  sa  place. 

41.  Por  l'or  de  Monpeslier.  Expression  fréquente  au  moyen  âge. 
44.  Mon  neveu,.  Raoul  de  Cambrai,  mort  à  Origny.  Cf.  71-76.  —  Le  vers  signifie,  non 

pas  que  le  roi  avait  fait  mettre  à  mort  Raoul,  mais  qu'il  avait  été  la  cause  de  sa  mort, 
Dar  ce  qu'il  lui  avait  enlevé  son  flef  de  Cambrai  pour  le  donner  au  Manceau  Gibouin. 

54.  Gautelès.  Cas  sujet  de  Gautelet,  diminutif,  le  même  que  Gautier. 
tu.  De  mon  cors,  de  moi.  Voy.  la  note  à  iv,  OU. 

6i.  Meslez,  au  lieu  de  ineslé,  pour  la  rime.  Cf.  ester  UJ,  qui  n'est  qu'une  assoiianc*. 
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Guerris  parole  a  la  chiére  hardie  : 
70  «  Drois  emperéres,  drois  est  c'om  le  vos  die, 

Iceste  guère  mut  par  vostre  folie. 
Raoul  donnastes  autrui  terre  eni  Laillie; 
Vos  li  jurastes  devant  la  baronie 
Ne  li  fauriez  tant  com  fussiés  en  vie  ; 

75  Asez  sét  on  qex  fu  la  garantie  : 

Soz  Origni  fu  mors  lez  l'abeïe. Mais,  par  Celui  oui  touz  li  mondes  prie, 
Encor  n'en  est  vostre  grans  os  banie.  » Et  dist  li  rois  :  «  Fel  viex,  Dex  te  maldie  ! 

80  Gomment  q'il  praigne,  d'Aras  n'arez  vos  mie 
Dedens  .j.  mois  en  iért  l'onnors  saisie. Se  vos  i  truis,  par  Dieu  le  lil  Marie, 

A  la  grant  porte,  tex  en  est  l'establie, La  vos  pendrai  voiant  ma  baronnie.  » 
85  Oit  le  Guerris,  maintenant  le  deslie  : 

«  Or  vos  gardés  de  m'espée  fôrbie  ! 
Berneçons,  frère,  or  ai  mestier  d'aïe.  » Et  dist  Berniers  a  la  chiére  hardie  : 
«  Ne  vos  faurai  ja  jor  de  compaignie.  » 

90  E  vous  la  cors  a  grant  mal  départie. 

XIV.  AMI  ET  AMILE  * 

Or  fu  Amis  touz  seuls  en  l'abitacle, Tous  corresouz  et  dolanz  et  malades, 

Nus  hom  qui  soit  por  voir  ne  l'i  regarde. 
Girars  ses  fiz  s'en  donne  souvent  garde  : 

G9.  Rapprochez  a  la  chiére  hardie  de  Guerris. 
72.  Raoul,  à  Raoul.  —  74.  -Ye  li  fauriez.  Sous-entendez  que. 
78.  En.  à  ce  sujet,  dans  ce  but. 
84.  Voiant  ma  baronnie.  Voy.  vi>,  144,  note. 
87.  Frère.  Terme  d'amitié. 
90.  E  vous,  voilà.  —  A  yrant  mal,  d'une  façon  très  fâcheuse. 

*  Amis  et  Amiles  und  Jourdains  de  Blaives,  zwei  altfranz.  Heldenrjedichte  des  ker- 
lint/ischen  .'iugenhrcises,  herausyegcbcn  von  Konrad  Hufmann,  2=  édition,  Erlantjen, 
1S82,  V.  2227-2370.  —  Poème  en  assonances,  anonyme,  du  xiii»  siècle,  appartenant  au 
cycle  adventice  (Voy.  Tableau,  p.  xiii).  Ami  et  Amile  sont  au  moyen  âge  les  types  du 

dévouement  à  l'amitié  poussé  jusqu'au  sacrilice.  Ami,  (jui  ressemble  étonnamment  à 
Amile,  se  substitue  à  lui  pour  combattre  le  traître  Hardre,  qui  l'a  accusé  d'avoir  séduit 
la  lille  du  roi,  et  celui-ci  à  son  tour  immole  ses  deux  enfants,  pour  guérir  avec  leur  sang 
Ami,  qui  est  devenu  lépreux. 
Ami,  devenu  lépreux,  est  rélégué  hors  de  la  ville  par  sa  femme  Lubias  ;  dévouement 

du  jeune  Girart  pour  son  père. 

1 
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5  N'ot  que  .vij.  ans,  moult  ot  petit  d'eaige, 
Et  nonporquant  s'ot  il  tant  de  coraige 
Qu'il  prent  le  pain,  quant  il  puet.  sor  la  table, 
Porte  son  père  la  fors  en  l'abitacle. Voit  le  sa  mère,  si  le  chose  et  menace, 

10  Qu'encontre  terre  et  a  poins  et  a  paumes Le  batra  tant  que  i  parront  les  traces  : 
«  Fiz  a  mezel,  a  delgiet  et  a  ladre, 

Ja  n'ièrt  uns  jors  que  por  lui  ne  voz  bâte. 
•Ta  ne  verrez  un  mois  après  la  Pasque, 

15  Que  sor  le  col  te  métrai  tel  parrastre, 

S'il  ne  te  tue,  il  fera  trop  que  lasches, 
Por  l'ammor  de  ton  père.  » 

L'anfes  Girars  parmi  la  sale  fuit, Sor  une  table  an  monta  en  pies  sus  : 

20  «  Or  m'escoutez,  li  viel  et  li  chenu  ! 
Mou(l)t  a  ma  mère  le  mien  père  souduit, 
Que  ses  malaiges  ne  fust  awan  setiz, 

Se  Dieus  m'ait,  se  sa  laingue  ne  fust. 
Fil  a  putain,  fel,  traiter,  parjur, 

25  Qui  consentistez  qu'elle  m'ait  si  batu.  » Devant  lui  garde,  si  a  choisi  un  fust  : 
A  son  pooir  le  leva  a  mont  suz. 
Parmi  les  chiés  en  a  iiij.  feruz. 
En  fuies  tornent  li  viel  et  li  chenu. 

30  Dist  l'uns  a  l'autre  :  «  Cil  s'est  aperceiiz. 
Dex  le  garisse,  li  père(s)  de  lassuz  ! 

Par  lui  ravronz  nos  terres.  » 

L'anfes  Girars  avale  les  degrez  ; En  la  cuisine  en  est  mou(l)t  tost  alez. 
35  Un  poon  treuve  rosti  et  empevrè  ; 

Ou  voit  le  queu,  si  l'en  a  apellé  : 

s.  Porte  son  père,  [et  le]  porte  [à]  son  père.  Voy.  ix,  79,  note. 
9.  Menace  que  le  batra.  Le  futur  avec  que  se  rencontre  assez  souvent. 
14-15.  Verrez  ...  que...  te.  Le  mélange  du  singulier  et  du  pluriel  à  la  deuxième  per- 

sonne, assez  fréquent  dans  les  propositions  coordonnées,  est  naturellement  beaucoup 
plus  rare  dans  deux  propositions  subordonnées  l'une  à  l'autre. 22.  Que,  car.  Cf.  43. 

2.5.  Consentistez  (cf.  108,  etc.).  Le  z  est  ici  purement  graphique  et  n'empêche  pas  e  de rester  demi-muet. 

2(J.  Choisi,  vu.  —  30.  S'est  aperceiiz.  s'est  reconnu,  a  pris  conscience  de  sa  valeur. 
30.  L'en  a  apellé.  En  apeller  qv.elqu'un,  au  sens  de  appeler  à  soi,  se  trouve  souvent 

four  apeler  (cf.  88.  129).  En  s'explique  par  le  déplacement  qui  est  la   conséquence  de 
appel.  Cf.  V,  II,  40,  et  vu,  43,  où  en  est  encore  moins  significatif. 



10"i  CHREsTOMATHlE   DE   LANCIEN    FUANr.AIS 

«  Fiz  a  putain,  fel,  lechérres  prouvez, 
Tost  avez  or  le  mien  père  oublié. 
Il  ne  menja  dès  lundi  au  disner, 

-40  Et  juesdis  est  :  trop  li  est  demoré. 
Alez  i  tost,  cest  jioon  li  portez.  » 
Et  cil  respont  :  «  De  folie  parlez, 

Que  vostre  inére  m'avroit  sempres  tué.  » 
Girars  Tentent,  del  sens  cuide  desver; 

h')  Devant  lui  garde,  si  a  un  pél  trouvé; Fiért  le  glouton  la  ou  fu  anclinez  ; 
Merveilloz  cop  li  a  tantost  donné 
Tout  droiternent  entrel  front  et  le  nez. 
Que  la  cervelle  fist  el  foier  voler. 

50  Puis  si  a  dit  :  «  Lecliiérres,  ci  estez! 
Si  fait  mestier  voz  voil  je  bien  monstrer.  » 

Li  .ij.  le  voient,  s'en  sont  espoanté  ; 
Girart  apellent:  «  Frans  danimoisiax  nienbrez. 
Noz  i  ironz,  se  voz  le  conmandez.  » 

.55  Et  dist  Girars  :  «  Or  avez  bien  parlé.  » 
En  la  cuisine  s'en  sont  tuit  troi  entré, 
De  la  vitaille  sont  chargié  et  torse, 

A  l'ospital  vont  Ami  resgarder  ; 
L'éve  li  donnent  et  si  l'ont  fait  laver. 

00  Girars  li  taille  li  dammoisiax  membrcz  : 
«  Meuglez,  biax  père,  moudit  voz  ai  demoré. 

Se  Dex  m'ait  qui  en  crois  fu  penez, 
Je  ne  poi  ainz  venir  ne  retorner.  » 
Girars  li  conte  li  dammoisiaus  scnez 

65  Comment  sa  mère  l'a  el  palais  mené. 
Li  cuens  l'entent,  si  commence  a  plorer. Girars  li  baise  et  la  bouche  et  le  nés. 
«  Fiz,  »  dist  li  cuens,  «  ensus  de  moi  estez, 
Que  cist  malaiges  dont  je  sui  enconbrez 

70  Est  si  del  monde  et  dou  siècle  en  vilté. 

Nus  ne  m'encontre  qui  de  mère  soit  nés 
Ne  s'en  destort,  qu'il  ne  m'ose  alener.  » Et  dist  li  anfes  :  «  De  folie  parlez. 

La  vostre  chars  ne  m'iért  ja  en  vilté, 
75  Ansoiz  m'est  douce  et  mou(l)t  bonne  et  soëz  ; 

44.  Dfl  sens  cuide  desver.  Cf.  XHI,  i.  G  et  XIII,  ii,  ■%,  et  voy.  an  Cilossairo,  s,  v.  desver. 

.52.  Li  .ij.,  deux  de  ceux  qui  étaient  là.  Cf.  vi«,  4'),  et  voy.  la  note.  —  6"  (=  sa  =  sic),  et. 
70.  JJel  monde  el  dou  siècle,  de  la  part  du  monde  et  du  .siècle  (du  commun  des  hommes) 

71-2.  Sous-entendez  que  devant  nus  et  devant  ne  s'en  destort.  —  En,  de  moi  (passage 
de  la  première  à  la  troisième  personne).  —  Qu'il,  parce  qu'il. 
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Et  par  l'apostie  cui  Diex  donna  bon  gré. Se  voz  en  voi  ne  fuir  ne  aler, 

G'irai  o  voz,  se  je  m'en  pnis  torner  : 
Pins  loial  home  de  moi  n'i  trouverez. 

80  Do  la  vitaille,  don  pain  querrai  por  Dé  : 
Volentiers  le  feroie.  » 

«  Fiz,  g'en  irai  ;  mais  or  ne  sai  quant  e'iért. Voz  remanrez,  si  serez  chevaliers  ; 
Si  garderez  vos  honors  et  vos  fiez.  » 

85  Va  s'en  Girars,  quant  ses  père  ot  mengié. La  maie  mère  le  menace  et  sel  fiért 
Encontre  terre  et  as  poinz  et  as  pies. 
Elle  en  apelle  douz  barons  chevaliers, 
Par  droite  force  le  fait  panre  et  Hier  : 

90  Desoz  la  tor  l'ont  mis  en  un  celier. 
Or  croist  au  conte  et  painne  ot  encombrier 

De  faim  morir,  qu'il  u'avra  (|ue  mengier, 
Se  Dammeldex  n'en  panse. 

Un  diemence  que  il  fu  esclairié, 

95  Lubias  s'a  et  vestu  et  chaucié  ; 
Elle  en  apelle  douz  de  ses  chevaliers, 
Messe  et  matinnes  va  oïr  au  monstier. 
Par  defors  Blaivies,  au  monstier  S.  Michiel. 
Devant  li  vait  uns  jouglérs  de  Poitiers, 

100  Qui  li  vielle  d'ammors  et  d'ammistié  : 
S'el  le  creûst,  moult  feïst  a  prisier. Li  cuens  malades  les  a  oï  noisier; 
Enmi  la  voie  a  rencontre  lor  vient  : 

Ne  puet  ester,  a  la  terre  s'assiét. 105  Quant  il  les  vit  envers  lui  aprochier, 

A  un  baston  s'est  li  cuens  apuiez  : 
A  son  pooir  conmensa  a  huchier  : 

«  Lubias  damme,  faitez  pais,  si  m'oiez  : 
Quant  fors  de  Blaivies  me  feïstez  gietiev. 

7(j.  Bon  yré  (=  gradum),  un  rang  supérieur  (saint  Pierre),  ou  peut-être  (^  gratum)  : 
bonne  amitié  (saint  .Jean  le  Bien-Aimé). 

78.  M'en  torner,  m'échapper  d'ici. 
S2.  De  faim  m.,  pour  de  m.  de  f.  La  suppression  de  l'une  des  deux  prépositions  a  été 

amenée  par  l'inversion.  —  Qu'il  n'avra  que  mengier,  car  il  n'aura  pas  de  quoi  manger. 
93.  JS'en  panse,  ne  s'en  préoccupe,  n'y  pourvoit. 
100.  Qui  li  vielle  d'ammors,  qui  lui  chante,  en  s'accompagnant  de  la  viole,  des  chan- 

sons d'amour  Ide  =  au  sujet  de). 
109.  Gietier.  Le  premier  i  indique  ou  bien  la  prononciation  chuintante  du  g,  ou  bien 

l'hésitation  du  scribe  entre  geter  et  gîter. 
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110  Se  Dex  m'ait,  en  couvent  m'aviiez 
De  la  vitaille  avroie  volontiers  ; 
Or  miiert  de  faim  vostre  las  proiivendiers, 
Or  ai  disètez,  se  Dex  me  puist  aidier. 
Avrai  je.  damme,  anquenuit  dou  relief 

11')  Qui  c'hiét  a  terre  desoz  entre  vos  pies? 
.la  le  menjuent  bracliet  et  leverier  : 

Miex  voz  venist  que  le  m'envoïssiez, Que  voz  folie  ne  mal  en  feïssiez.  » 

La  fausse  l'oit,  maintenant  respondié  : 120  «  Sire  malades,  trop  poez  anuier  : 
Tost  avez  ores  aprins  a  porchacier. 
Quant  je  voz  liz  fors  de  Blaivies  gietier, 
Disoient  moi  serjant  et  chevalier 
Que  morriez  tost,  gaires  ne  viveriez; 

105  Or  voz  voi  ci  sain  et  sauf  et  haitié. 
•la  Deu  ne  place,  qui  tout  a  a  jugier, 

Que  vous  soiez  passé(z)  un  mois  entiej'  : 
Trop  en  sui  anuiïe.  » 

Elle  en  apelle  chevaliers  et  borjois  : 
ir;0  «  Baron,  »  dist  elle,  «  por  Deu  conseilliez  moi  : 

Icist  malades  m'ocirra,  se  lui  loist. 
Il  voldroit  or,  par  la  foi  que  voz  doi, 
Que  touz  li  mous  fust  meziauz  avec  soi.  » 
Uns  chevaliers  la  traist  a  un  consoil  : 

18.J  Dex  le  maudie,  qui  haut  siét  et  loing  voit! 
«  Damme,  »  dist  il,  «  entendez  ça  a  moi  : 

Je  voz  dirai,  s'il  voz  plaist,  bon  consoil. Faitez  crier  le  ban  :  que  nus  ne  soit, 
Ne  uns  ne  autres,  chevaliers  ne  borjois, 

140  Qni  voist  Ami  resgarder  mais  des  mois, 
Ne  qui  li  doinst  de  quoi  il  vive  un  soir. 
Tost  i  morra,  par  la  foi  que  voz  doi.  » 
Et  dist  la  fausse  :  «  Ci  a  mou(l)t  bon  consoil.  » 

110.  En  courent  m'aviiez  ...  avroie,  vous  m'aviez  promis?  [que]  j'aurais. 
lin.  Lei-erier,  pour  lévrier.  Cf.  viveriez  124.  L'e  est  euphonique  et  sert  à  faciliter  la 

prononciation  de  Yr  après  le  v. 
117.  Envolssiez,  T^onv  envoiisaiez .  Cf.  XUI,  i,  43  et  voy.  la  note. 
Hi).  Ri'si^ondié.  Cf.  V,  u,  76,  et  voy.  la  note. 
ia8.  Anuiie,  pour  anuiiée.  Le  picard  contracte  régulièrement  ie  en  i  dans  les  finales 

en  -tVe. 

V'A.  La  Iraista  un  consoil,  la  tire  à  part  pour  délibérer.  —  Consoil.  Voy.  XUI,  i,  01,  note. 
141.  Un  soir,  pour  un  jour,  sans  doute  à  cause  de  la  rime. 
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XV.   RICHARD-LE-PÈLERIN  ET  GRAIXDOR  DE  DOUAI 

CHANSON  DE  JERUSALEM  OU  D  ANTIOCHE 

DECOUVERTE  DE  LA  LANCE  DONT  FUT  PERCE  LE  FLANC  DU  CHRIST 

«  Seigneur,  »  ce  lor  dist  Piéres,  «  un  petit  m'entendes  : 
Anchois  que  par  vous  fust  prise  ceste  cités, 
Me  dormoie  en  mon  lit  la  fors  enmi  ces  prés; 
Devant  moi  vint  uns  homs  qui  mou(l)t  ot  grans  beautés, 

5  Et  fu  en  droit  bauptème  sains  Andrex  apellés. 
Cil  me  dist  :  «  Biaus  amis,  envers  moi  entendes. 
La  dedens  Antioche,  quant  vous  i  enterrés. 
Droit  au  mostier  saint  Pierre  qui  du  ciel  tent  les  clés, 
Bien  près  de  la  masiére,  a  destre,  si  foués  : 

10  La  troverés  la  lance  de  quoi  Diex  fu  navrés, 
Quant  il  fu  en  la  crois  traveilliés  et  penés.  » 

■  Quant  il  ot  ensi  dit,  lors  si  fu  esconsés. 
El  demain  par  matin,  quant  je  me  fui  levés. 

La  Chanson  d'Atitioche,  composée  aa  commencement  du  xu^  siècle  par  le  pèlerin  Ri- 
chard, renouvelée  sous  le  règne  de  Philippe-Auguste  par  Graindor  de  Douai,  publiée 

pour  la  jiremière  fois  par  Paulin  Paris.  Paris,  Techener,  1848,  t.  II,  p.  289  sqq.  —  La 
Chanson  de  Jcrusalem,  dans  P.  Meyer,  Recueil,  p.  2G5-G  et  270-1.  —  Les  vers  que  nous 
donnons  sous  le  n»  I,  et  qui  doivent  précéder  dans  l'ordre  régulier  du  récit,  appartien- 

nent au  remaniement  de  Graindor  de  Douai  ;  ceux  qui  sont  sous  le  n»  II,  à  la  partie 
primitive  de  l'œuvre,  attribuée  par  Paulin  Paris  à  Richard-le-Pèlerin.  Nous  empruntons 
le  texte  du  remaniement  à  Paulin  Paris,  celui  de  la  1«  rédaction  à  M.  P.  Meyer.  —  La 
Chanson  de  Jérusalem  est  un  poème  historique,  qui  raconte  la  première  croisade  :  ce  n'est 
point  une  simple  chronique  rimée,  mais  un  véritable  poème,  oii  l'on  sent  parfois  un 
certain  souffle  épique,  surtout  dans  la  partie  la  plus  ancienne  (n»  II),  qui  est  écrite  en 
assonances  et  date  du  commencement  du  xu»  siècle.  —  Richard  assistait  au  siège  d'An- 
tioche  en  1097,  à  la  suite  du  duc  de  Flandre  ;  il  était  sans  doute  d'origine  picarde. 
Graindor,  de  Douai,  vivait  un  siècle  après  lui. 

I.  1.  Piéres.  Suivant  le  chroniqueur  latin  Tudebode,  c'était  un  simple  pèlerin  nommé 
Pierre  Barlholomée  ;  mais  il  semble  bien  que  dans  la  Chanson,  ce  soit  Pierre  l'Ermite. 
Les  doutes  survenus  plus  tard  sur  l'authenticité  de  la  lance  ne  sont  probablement  pas 
étrangers  à  ces  efforts  pour  désintéresser  de  cette  triste  affaire  le  promoteur  de  la  première 
croisade  [P.  Paris]. 

4.  Ot,  avait. 

5.  Bauptème.  La  voyelle  labiale  m  s'est  développée  grâce  à  l'influence  du  p,  qui  sans 
doute  ne  se  prononçait  pas.  La  forme  ordinaire  est  batesme. 

7.  Enterres.  Yoj.  x,  2,  note. 
9.  Si  résume  les  compléments  circonstanciels  qui  précèdent. 
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Ciiidai  ce  fust  fantosmes.  Longement  est  aies  : 
15  Aiuiit,  en  ceste  nuit,  est  a  moi  retoniés, 

Si  m'a  mostré  le  leu  ou  vous  le  trouvères. 
Venés  i,  se  vous  plaist,  or  endroit  le  verres. 
Mais  sains  Andrex  me  dist,  ja  mar  le  mescreés  : 
Que  cliascuns  de  vous  soit  vraiement  confessés; 

20  Se  vous  faites  bataille,  ou  vous  la  porterés 
A  Damedieu  loenge,  la  bataille  vaintrés. 
Se  vous  ce  que  je  di  un  seul  mot  mescreés, 

Sos  ciel  nen  a  juise  n'en  soit  par  moi  portés, Soit  en  aiguë  ou  en  fu,  com  vous  esguardercs.  » 
25  —  Amis,  »  ce  dist  li  vesques,  «  Diex  en  soit  aourés  !  » 

Pierres  s'en  vait  devant  et  li  vesques  delcs  ; Après,  Tautrcs  barnages,  dont  il  i  ot  assés. 
Tôt  ainsi  com  si  Piéres  i  ciist  esté  nés, 
Les  a  menés  au  leu  et  si  lor  a  mostrés  : 

r*>0  «  Seigneur,  »  ce  lor  dist  Piéres,  «  ici  endroit  foés  : 
S'èle  n'est  ci  trovée,  ens  en  un  fu  m'ardés.  » 
Douze  ovriers  i  ont  mis  aus  bons  pics  acérés  ; 
Endroit  hore  de  vespres  fu  li  escrins  trovés, 
Ou  la  lance  gisoit  dont  vous  oï  avés. 

•V)  Ouant  traite  fu  de  terre,  granz  joi  en  fu  menés, 
Riche  service  en  fist  li  poples  ordenés. 

II 

MORT    DE    L'ÉVftQUE   DU    PU  Y   —   LE    nLERC   QUI   AVAIT   FAIT 

DÉCOUVRIR   LA   LANCE   SACRÉE    SUBIT   l'ÉRREUVE   DU   FEU 

Le  cité  ont  rendue  le  conte  Buiemont. 
Il  va  ens  el  castel  qui  fu  en  son  le  mont, 

14.  Longement  eut  alt^s,  il  est  resté  longtemps  sans  revenir,  ou  plut')t(en  corrij^'oant  est 
aie  et  en  le  considérant  coinnie4mpersonnel)  :  il  s'est  écoulé  un  long  intervalle.  Cf.  29. 

i'>.  Anuit,  en  cesie  nuit,  montre  bien  que  anuil.  par  un  ouMi  complet  de  l'étymo- 
loj,'ie,  ne  siunirto  plus  pour  l'auteur  que  «  aujourd'hui  ». 

15.  Mnis,  si  ce  n'est  que,  seulement,  mais  (sens  restrictif,  un  des  sens  actuels).  Cf. 
mais  que  xxv,  141. 

a:i.  Ju  se  (cf.  XV,  II,  00),  épreuve  judiciaire.  Voy.  la  note  à  XXITI,  i,  78.  —  Kn,  h  ce 
sujet,  pour  prouver  la  vérité  de  ce  que  j'avance. 

24.  Ksguarderés,  serez  d'avis. 
27.  L'àiitres  bariuiges  {litti  :  le  reste  des  barons),  les  barons.  Pierre  et  l'évéque  sont mis  au  nombre  des  barons. 
2!).  Mdsirés.  Faute  contre  la  déclinaison  amenée  par  la  rime.  Cf.  14. 

II.  —  1.  Le  conle,  au  conte.  Voy.  ix,  7!(,  note. 
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Puis  a  le  tor  saisie,  s'i  a  mis  garnison. 
A  joie  se  déduisent  li  gent  Nostre  Segnor. 

5  Après  cèle  leèce  orent  moût  grant  tristor, 

Car  l'euvesques  del  Pui'  ne  vit  mais  .xv.  jors  : Devenus  est  malades,  au  cuer  est  angoissos. 
Devant  soi  a  mandé  les  nobiles  barons  : 
Adan  le  fil  Michiel,  Tangré  et  Buiemont, 

10  Et  le  conte  Normant  et  Robert  le  P'rison, 
Et  le  duc  Godefroi  qui  cuer  ot  de  lion, 
Le  conte  de  Saint  Gille  atot  ses  compaignons. 
Et  dant  Huon  le  Maine  frère  au  roi  Phelipon. 

Plus  tost  qu'il  onques  pot  les  a  mis  a  raison  : 15  «  Oiez,  ])on  crestiién,  franc  chevalier  baron, 
De  par  .Thesu  de  glore  vos  fac  anontion  : 
Se  n'estiés  mais  .c.  des  fils  Nostre  Segnor. 
Prendriés  .Therusalem  a  joie  et  a  baudor. 
Or  est  venus  li  termes  que  nos  départirons, 

30  Et  fois  et  caritès  si  remaigne  entre  vos  !  » 
Il  a  levé  sa  main,  si  les  a  segniés  tos; 

L'arme  s'en  est  alée  et  li  cors  remést  sols  ; 
Li  ângele  l'emportèrent  a  grant  procession. 
Aine  por  roi  ne  por  conte,  por  fil  d'empereor. 25  Ne  fu  tels  li  services  com  al  vesque  ot  le  jor 

De  moines  et  de  prestres  et  d'aliès  qui  i  sont  ; Et  ont  lites  les  saumes  del  sautier  environ, 
Et  faites  lor  proiéres  et  dites  orisons. 
Et  commandèrent  l'arme  del  nobile  baron. 

30  De  le  presse  qu'il  tirent  li  suaires  desront  : 

4.  Li  gent  Nostre  Segnor,  les  Chrétiens. 

G.  ye  vit  mais  .xv.  jors,  n'est  pas  vivant  plus  de  quinze  jours  encore.  C'est  ainsi  qu'il faut  traduire,  quoique  le  changement  de  temps  soit  un  peu  dur.  Vit  est.  non  pas  virlit, 
mais  vtvit.  Cf.  XV,  ii,  69.  —  L'évèque  en  question  se  nommait  Aimer  ou  Airnar  :  ce  fut 
i'un  des  premiers  et  des  plus  illustres  croisés. 

8.  Nohiles  (cf.  29  et  US).  Voy.  XIII,  i,  29,  note. 

13.  i)a)îî  (=  dominum)  est  "refait  sur  le  cas  sujet  dan:,  où  le  z  provient  de  rnn  (nn) 
-\-  s.  Cf.  tirant.  Huon  le  Maine,  Hugues  le  Grand,  frère  du  roi  de  France,  Philippe  I", 
un  des  plus  vaillants  parmi  les  croisés. 

IC.  Traduisez  :  «  au  nom  de  Jésus,  je  vous  annonce  un  événement  glorieux  ».  —  Fac. 
Voy.  xvm,  26,  note. 

23.  Angele,  dissyllabe.  Cf.  àpostele  70,  et  voy.  V,  i,  20,  note. 
26.  De  moines,  etc..  à  cause  des  moines,  etc. 

27.  Lites  (cf.  faites  ei  dites  28)  s'accorde  avec  son  régime  saumes,  bien  qu'il  soit  placé 
après,  ce  dont  on  trouve  d'assez  nombreux  exemples.  La  forme  lit  (=  '  lieit  =  lectum) 
est  étymologique.  —  Saumes  est  du  féminin,  comme  tous  les  substantifs  formés  du  plu- 

riel neutre  latin,  dont  la  désinence  a  été  confondue  avec  celle  de  la  première  déclinaison 
{arme,  feuille,  etc.).  —  28.  Orisons.  Voy.  lxix,  30,  note. 

29.  Ciimmandrrent,  recommandèrent  (à  Dieu  dans  leurs  prières). 
30.  Le.  L'article  normal  fémiuin  en  picard  est  li  au  cas  sujet  singulier  (cf.  50),  le  au 

cas  régime,  comme  au  masculin,  au  lieu  de  la  sujet  et  régime.  Li  a  été  amené  jiar  la  né- 
cessité de  compléter  l'analogie  :  on  disait  d'abord  le  au  sujet  et  au  régime. 
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Les  piés  li  vont  baisier  li  pèlerin  baron. 

Moult  fil  rice  l'ofrande  c'om  i  dona  le  jor, 
Por  çoii  qu'il  sévent  bien  qu'il  ert  snintimes  hom  ; 
Si  a  bien  maintenu  l'ost  Deu  Nostre  Segnor; 

o5  Aine  tant  coin  il  vesqui  n'i  orent  se  bien  non. 
Or  prions  Daniedeu,  par  son  saintisnie  nom, 

K'il  maintiégne  tos  cels  qui  lui  vengier  iront. 

Le  saint  evesque  en  portent  li  gent  qui  Deu  servirent, 
Et  clerc  et  moine  et  prestre  illuec  se  revestirent.. 

'iO  A  crois,  a  tilatires,  a  estavels  de  cire, 
Les  encensiers  aportent.  si  vont  le  messe  dire 
Ens  el  mostier  saint  Piére,  qui  estoit  en  la  vile  ; 

Al  cor  del  mestre  autel  l'euvesque  i  enfoirent, 
En  meisme  le  fosse  u  li  lance  fu  prise, 

45  Dont  Damedex  fu  mors  quant  il  sofri  martire. 

Tôt  li  baron  de  l'ost  en  parolent  ensanl)le  ; Si  tiénent  .j.  concilie  par  nom  de  penitance; 

Dient  as  pèlerins  qu'il  aportent  le  laigne; Si  feront  faire  .j.  fu  por  esprover  le  lance; 
50  Li  clers  i  enterra,  qui  list  la  connisçance. 

Le  haire  avoit  vestue,  si  tint  le  sainte  lance, 
Et  dist  une  parole  au  barnage  de  France, 
De  par  Nostre  Seignor,  que  bien  pot  on  entandre  : 
«  Seignor,  tant  croi  en  Deu  et  sa  disne  poissance 

55  Que  j'enterrai  el  fu  et  porterai  la  lanche.  » Dont  le  mostra  au  pople,  en  la  flanbe  se  lance. 
Li  auquant  vont  el  bos  por  aporter  le  laigne  ; 
Espines  por  ardoir  aiinérent  ensanble  ; 

32  sqq.  Trait  Je  in(£urs  )neii  curii^ux  et  qui  prouve  on  faveur  tic  l'époque  où  se  place 
l'action  et  aussi  de  l'auteur  (cf.  vu,  35).  Ce  ne  furent  pas  toujours  les  clercs  les  plus  re- 
pommandables,  mais  bien  les  plus  habilc.=;,  qui  s'enrichirent  le  plus.  Voyez  le  Roman (le  la  Rose  (Chrest.,  XLIV,  ii),  etc. 

33.  Saintimes  (superlatif  organique  de  saint),  pour  saintismes  (cf.  30),  semble  prouver 
que  \'s  devant  une  consonne  ne  se  prononçait  déjà  plus. 

3l>-7.  Ces  vers  prouvent  qu'à  la  date  du  po?me,  on  n'avait  pas  encore  renoncé 
aux  croisades,  et,  d'autre  part,  que  le  royaume  de  Palestine  n'existait  déjà  plus. 

40.  A  crois,  avec  accompafrneraent  de  croix.  —  44.  Li.  Voy.  30,  note. 
47.  Concilie  (cf.  01),  assemblée.  Mot  savant  (cf.  conseil).  —  Par  nom  de  penitance,  pour 

régler  la  pénitence  (à  faire  par  le  clerc,  pour  avoir  douté  de  la  réalité  de  la  vision). 
oO.  Enterra,  Voy.  x,  2,  note.  —  Connis;a>ice,  découverte. 
53.  Que,  de  sorte  que.  —  oi.  Disne.  Cf.  cisne,  cygne. 
55.  Lanche,  picard  pour  lance.  Voy.  x,  22  et  47,  notes. 
.57-60.  Ces  quatre  vers  reviennent  sur  les  faits  qui  ont  précédé  le  fait  principal  énoncé 

au  v.  .56  :  répétition  épique.  U  en  est  de  même  des  vers  Gl-67,  qui  constituent  une  seconde 
r 'pétition. 



ROMAN   DE   TROIE 

Puis  i  ont  mis  le  feu.  s'est  issue  li  flanbe  ; 60  En  mi  font  une  voie  et  li  sains  cleis  i  entre. 
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Tôt  li  baron  de  l'ost  en  tiénent  .j.  concile 
Qu'esproveront  le  lance  dont  mors  fu  Nostre  Sire; 
Car  mont  i  ot  de  cels  qui  ne  le  croient  mie. 
Et  clerc  et  moine  et  prestre  illuec  se  revestirent  ; 

65  Beneissent  le  fu  dont  fais  fu  li  juïse. 
Et  prient  Damedeu.  le  Hl  sainte  Marie, 

Se  li  clercs  a  bon  droit,  qu'en  cel  fu  ne  périsse. Oiez.  franc  crestién,  del  vaillant  clerc  nobile  : 
Ne  vivra  mais  .v.  jors  en  après  cest  juïse. 

70  Sains  Andrius  li  apôsteles  li  ot  raison  aprise  ; 

Nus  pies  fu  et  en  langes,  s'ot  le  haire  vestie. 
Et  tint  le  sainte  lance,  si  ne  s"esmaia  mie; Puis  entra  ens  el  fu  volant  la  baronie. 
Dex  fu  ensanble  o  lui  et  en  se  compaignie, 

75  Que  se  cars  ne  fu  arse  ne  se  haire  blemie. 

François  le  voient  outre,  forment  s'en  esbaudirent; 11  li  keurent  encontre  :  Dex  !  si  mal  le  baillirent  ! 
Les  cevels  li  desronpent  et  ses  dras  li  descirent  ; 

Des  vestemens  qu'il  porte  voelent  faire  reliques. 
80  Li  dus  Rainais  l'en  porte  et  li  quens  de  Saint  Gille. 

XVL   BENOIT  DE    SAINTE-MAURE 
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Qui  qu'eûst  joie  ne  leece, Troïlus  ot  ire  et  tristece  : 
Ço  est  por  la  fille  Calcas, 

Car  il  ne  l'amot  mie  a  gas. 
Tôt  son  cuer  aveit  en  li  mis. 

Tant  par  ert  de  s'amor  espris 

63.  Croient.  Passage  brusque  du  parfait  aoristique  au  présent  historique. 
69.  -Ye  vivra  mais  .v.  jors.  Voy.  6,  note. 
70.  Andrius.  En  picard,  iu  correspond  régulièrement  à  ieu  français  de  toute  prove- 

nance (IHii,  liu,  giu,  etc.  =  Dieu,  lieu,  jeu,  etc.),  et  à  il  :  geatiu,  fiu,  etc. 
73.  Valant  la  baronie.  Cf.  XIII,  u,  84,  et  voy.  la  note  à  via,  144. 
80.  Le  pri?tre  sortit  pourtant  les  jamljes  toutes  brûlées,  parce  que,  ditRaimond  d'Agiles 

(historien  latin  de  la  première  croisade,  celui  qui  portait  la  sainte  lance  dans  les  com- 
bats), il  avait  d'abord  refusé  de  croire  au  caractère  divin  de  la  vision  dont  saint  André 

l'avait  honoré.  A  peine  sorti  des  flammes,  il  fut  entouré  par  les  spectateurs,  et  d'abord 
par  les  Provençaux  ;  il  mourut  quelques  jours  après,  victime  peut-être  de  la  fraude  de 
ses  compatriotes  [P.  Paris]. 

*  Notre  texte  est  un  essai  de  reconstitution  critique  d'après  tous  les  manuscrits  (Voy. 
aux  Variantes).  Cf.  Benoît  de  Sainte-More  et  le  Roman  de  Troie,  ou  les  Métamorphoses 
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Qu'il  u'entoudeit  se  a  li  non. 
El  li  ravèit  de  sei  fait  don, 

Et  di'  son  cors  et  de  s'amor  : 
lu  Ç,o  sévent  bien  tuit  li  plusor. 

Quant  dit  li  fu  et  sot  de  voir 
Que  par  force  et  pAv  estoveir 
L'en  covcneit  eu  l'ost  aler, 
N'i  aveit  rien  de  plus  ester, 

15  Moût  ot  grant  duel,  moût  ot  grant 

[ire  ; Des  ueuz  plore,  del  cuer  sospire  : 
«  Lasse!  »  fait  el,  «  quai  destinée. 
Quant  la  vile  dont  jo  sui  née 

M'estuet  guerpir  en  tel  manière  ! 
•^  A  une  assez  vil  chamberiére 

Sereit  il  d'estreen  ost  grant  honte. 
N'i  conois  rei  ne  duc  ne  conte 
Que  ja  lionor  ne  bien  m'i  face. Or  niuilleront  lairmes  ma  face 

'■iô  Cliascun  jor  mais,  senz  aleiance. 
Ha!  Troïlus,  quale  atendance 
Ai  faite  en  vos,  beaus  douz  amis  ! 
Ja  mais  nul  jor  que  seiez  vis 

N'os  amera  rien  plus  de  mei. 
3<J  Moût  a  mal  fait  Prianz,  par  fei, 

Qui  de  sa  vile  m'en  enveie. 
Ja  Deu  ne  place  que  je  seie 
Vive  de  ci  a  l'anuitant  ! 
La  mort  vueil  et  quiér  et  demant.  » 

35  La  nuit  jut  o  li  Troïlus, 

Qu'iriez  est  si  qu'il  ne  puet  plus. 
Del  conforter  n'i  a  neient: 

Cliascuns  d'eus  plore  tendrement. 
Car  bien  sévent  que  l'endemain 

40  S'eslongeront,  si  sont  certain 
N'avront  plus  aise  ne  leisor 
De  faire  aseml)k'ment  d'anior. 
Tant  corn  lorleist,(|u'ii  eu  ont  aise. 
Vos  di  que  li  uns  l'autn;  baise; 

40  Mais  la  dolor  qu'ai  cuer  lor  toche 
Lor  fait  venir  p;irmi  la  l)0che 

Les  lairmes  qu'il  lor  chietdes  ucuz. 
Entr'  eus  n'a  ire  ne  orgueuz, 
Defension  ne  descordance. 

50  En  grant  dolor  et  en  pesance 
Les  ont  cil  mis  qui  ço  lor  font  : 
Ja  Deus  joie  ne  lor  en  dont! 
Le  pechie  deit  espeneïr. 
Qui  dous  amanz  fait  départir, 

55  Issi  corne  li  Grezeis  tirent, 

Qui  puis  griéfment  l'espeneirent. Troïlus  les  haeit  davant, 
Puis  lor  mostra  et  fist  semblant 

Qu'il  li  aveient  fait  tîil  chose 
60  Dont  li  membra  puis  a  grant  pose  : 

Ainz  ne  s'en  sorent  si  guarder 
Qu'il  ne  lor  feïst  comparer. 
Tote  nuit  ont  enseml)le  esté. 
Mais  moût  lor  a  petit  duré. 

05  Assez  fu  griés  li  departirs  : 
Geté  i  ot  plainz  et  sospirs. 

A  l'endemain,  quant  vint  al  jor, 
Fist  la  pucèle  son  ator  : 
Ses  chiérs  aveirs  fist  enmaler 

d'Homère  et  de  l'épopée  gréco-laline  au  moyen  âge,  par  Joly,  Paris,  Vieweg,  1871,  t.  I, 
V.  13235-13430  (l'édition  est  la  reproduction  du  ms.  de  la  Bibliothèque  nationale,  fs.  fr. 
2181).  —  Briseïda,  fille  de  Glialehas,  quitte  Troylus  pour  se  rendre  auprès  de  son  père,  au 
camp  des  Grecs.  —  Benoit,  né  à  Sainte-Maure,  entre  Tours  et  Gnàtellerault,  dans  le 

premier  tiers  du  xiic  siècle,  iirot('-f,'é  du  roi  d'Angleterre  Henri  II,  est  un  des  plus  féconds 
rimeurs  du  njoyen  âge.  Avant  d'écrire  le  Roman  de  Troie,  il  avait  composé  une  longue 
Chronique  riinée  des  Ducs  de  Normandie  (Chrest.,  LVII,  ii).  Il  n'est  pas,  comme  on  l'a 
cru  jusqu'ici,  l'auteur  du  Roman  d'Eneas,  ni  du  Roman  de  Tliébes  {Chrest.,  xvn).  Voy. 
Tableau,  p.  xxi.  Ses  ouvrages,  comme  ceux  de  Wace,  qui  est  son  aîné  d'une  trentaine 
d'années,  sont  très  régulièrement  rimes  en  vers  de  huit  syllabes  à  rimes  plates.  On  voit 
que  c'était  des  clercs  et  que  leurs  ouvrages  étaient  destinés  à  être  lus,  car  les  jongleurs 
continuèrent  à  composer  en  assonances  des  chansons  de  geste  pendant  une  grande  partie 
du  xin«  siècle. 

8.  El  li  raveit  fait,  elle  lui  avait  fait  de  son  côté.  Voy.  ravoir,  au  Glossaire. 
13.  I/en,  ])0ur  li  (lui)  en.  Endoit  être  rapproché  de  aler. 

14.  Traduisez  :  o  qu'il  n'y  avait  pas  moyen  de  rester  davantage  ». 
23.  Que,  [tel]  que.  Peut-être  aussi  est-ce  le  pronom  relatif  sujet,  ce  dont  on  trouve  des 

exemples.  Cf.  30;  xvui,  122.  124.  etc. 

26-7.  Quale  atendance  ai  faite,  quelle  confiance  j'ai  mise  I 
2W.  De  mei,  que  moi.  Cf.  de  cel  80,  etc. 

37.  Traduisez  :  «  ce  n'est  jias  le  moment  de  se  consoler  ».  —  N'avront.  Sous-ent.  que. 
52.  Traduisez  :  «  jiuisse  Dieu  ne  pas  leur  permettre  de  s'en  réjouir,  puissent-ils  n'avoir 

pas  à  s'en  réjouir  »  ! 
02.  Lor,  [le]  leur.  Voy.  90,  note.  —  66.  Gelé  i  ot,  on  y  jeta  (litt*  :  il  [y]  eut  jeté). 
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70  Et  sa  robe  tote  torser; 
Son  cors  vesti  et  atorna 
Dus    plus    chiérs    guarnemenz 

[qu'ele  a. D'un  drap  de  seie  a  or  brosdé, 
A  chiéres  pierres  bien  ovré, 

lo  Ot  un  bliaut  forré  d'ermine 
Si  lonc  que  par  terre  traîne, 
Trop  fu  riches  et  avenanz 
Et  a  son  cors  si  l)ien  seanz 

•Ju'ol  mont  n'a  rien,  s'ella  vestist, 8U  Plus  bel  de  cel  li  avenist. 
Eu  Inde  la  superior, 
Firent  un  drap  enchanteor 
Par  uigromance  et  par  merveille  : 

N'est  pas  la  rose  si  vermeille 85  Ne  si  blanche  la  flor  de  lis 
Gom  le  jor  est,  cinc  feiz  o  sis. 
Le  jor  est  bien  de  set  colors, 
Si  n'a  soz  ciel  bestes  ne  tlors 
Dont  l'on  n'i  veie  portraitures, 

90  Formes,  semblances  et  figures  ; 
Tozjorzest  freis,  tozjorz  estbeaus  : 
De  cel  drap  fu  faiz  li  manteaus. 
Un  sage  poète  indien 
Qui  o  Calcas  le  troïen 

95  Ot  esté  lentement  apris 
Li  enveia  de  son  pais. 
One  nus  nel  vit  n  eûst  merveille 
Qui  est  qui  tal  chose  apareille, 
Car  a  si  faite  uevre  bastir 

10(J  Covient  grant  sen  et  grant  arvir. 

Del  mantel  fu  la  pêne  chiére, 
Tote  entérine  et  tote  entière  : 

N'i  ot  ne  pièce  ne  costure. 
Ço  trovent  clerc  en  escriture, 

105  Que  bestes  a  vers  Oriant, 
Celé  de  treis  auz  est  moût  grant, 
L'on  les  claime  Dindialos  : 
Moût  vaut  la  peaus  et  plus  li  os. 
One  Deus  ne  tist  celé  color 

110  En  teint,  en  herbe  ne  en  ilor. 

Dont  la  peaus  ne  seit  colorée. 

Gent  sauvage  d'une  contrée Qui  Genocefali  ont  non, 

Lait  sont  et  d'esti-ange  façon, 
115  Cil  les  prenent,  mais  c'est  a  tart. 

Et  si  vos  dirai  par  quai  art. 
La  ou  il  sont,  a  grant  arson, 
N'i  a  ne  ombre  ne  buisson; 
Mais  li  monstre,  li  aversier 

120  Prenent  les  rains  del  balsamier. 
Lor  cors  ou  cuevrent  et  lor  braz  : 

N'i  font  pièges  ne  autres  laz; 
Et  la  beste,  que  n'est  pas  sage, 
Vient  a  la  feuille  et  a  l'ombrage; lij  Ne  sèt  sa  mort  ne  son  encombre  : 

Broste,  puis  si  s'endort  en  l'ombre. Cil  la  tue,  qui  maintes  feiz 

En  est  jusqu'à  la  mort  destreiz  : 
D'ar.son  esteint  et  de  chalor. 

130  II  n'i  vont  mie  chascunjor. 
De  celé  beste  fu  la  pane  : 
Basmes,  encens  ne  tubiane 
N'uelent  si  bon  corne  el  faiseit: 
Tôt  le  drap  del  mantel  covreit  ; 

185  Deugièe  est  plus  que  nus  hermine. 
L'orle  n'ert  pas  de  sebelines. 
Qui  d'une  beste  de  grant  pris  : Dedeuz  le  flun  de  Paradis 

Sont  et  conversent,  ço  sét  l'on, 
140  Se  ço  est  voir  que  nos  lison. 

D'inde  et  de  jaune  sont  gotèes  ; 
Trop  sereient  chiér  acliatées, 
Quis  trovereit,  mais,  par  ma  fei. 
Si  com  jo  cuit  et  com  jo  crei, 

145  N'en  furent  onques  prises  dis  : 
N'est  nule  beste  de  lor  i^ris. 
De  dons  rtibis  sont  li  tassel  : 
Onques  si  riche  ne  si  bel 

Ne  furent  veû  n'esguardé. 

150      Quant  son  cors  ot  gent  atorué, 
Congié  a  pris  de  mainte  gent. 
Qui  de  li  furent  moût  dolent. 

84-6.  C'est-à-dire  que  ce  drap  était,  pendant  le  jour,  cinq  ou  sis  fois  plus  vermeil  que la  rose. 

90.  i»,  pour  le  li,  le  lui.  Le  plus  souvent,  lorsqu'on  devrait  employer  avec  le  même  verbe 
le  pronom  de  la  troisième  personne  comme  régime  direct  et  comme  régime  indirect  au 
datif,  on  supprime  le  régime  direct.  Cf.  02:  xxiy,  211,  etc. 

100.  Ce  vers  constitue  une  parenthèse.  Cf.  114. 

114.  Encore  une  parentlièse  ;  d'ailleurs,  le  pluriel,  employé  par  syllepse  à  cause  du 
collectif  yent,  persiste  au  vers  suivant,  et  le  verhe  prend  un  nouveau  sujet  cil,  ce  qui 
est  un  véritable  pléonasme. 

117.  A  grant  arson,  il  y  a,  il  fait  des  chaleurs  torrides. 

137.  Qui  (sous-entendu  esteil),  lequel  était,  ijuisqu'il  était. 
X'i'-i.  Sont  (sous-entendu  ces  bestes),  pluriel  amené  par  l'idée  de  l'espèce  contenue  dans le  V.  137. 

143.  Quis  (=  qui  les}  trovereit,  si  l'on  eu  trouvait. 
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Les  pucèles  et  la  reine 
Ont  grant  pitié  de  la  meschine, 

1Ô5  Et  mont  en  plorc  dame  Heleine  ; 

Et  celc,  que  n'est  vilaine 
Se  part  d'eles  o  plors  o  criz, Car  mont  par  est  sis  cuers  niarriz  : 

Rien  ne  la  veit  pitié  n'en  ait. 
ltj<j  Un  palefrei  li  ont  fors  trait  : 

Onques  pucèle  a  nés  un  jor 
Ne  chevaucha,  ço  cuit,  meillor. 
Li  conveis  fu  des  fiz  le  rei  : 

O  li  s'en  issent  plus  de  trei. 
HJô  Troïlus  a  sa  rêne  prise, 

Qui  moût  l'ama  d'estrauge  guise: Mais  ço  faudra  dès  or  remaiut, 
Por  quei  chascuns  sospire  et  plaint. 
Mais  se  la  danzèle  est  iriée, 

170  Par  tens  reserra  apaiée  ; 
Son  duel  avra  tost  oblié 
Et  son  corage  si  mué 
Que  poi  li  iért  de  ceus  de  Troie. 

S'ele  a  or  duel,  el  ravra  joie 

175  De  tal  qui  onc  ne  la  vil  jor  : 

Tost  i  avra  torné  s'amor, Tost  en  serra  reconfortée. 

Femne  n'iért  ja  trop  esgarée  : 
Por  ço  qu'elc  truist  ou  choisir, 180  Poi  durent  puis  li  suen  sospir. 
A  femne  dure  dueus  petit, 
A  l'un  ueil  ploro,  a  1  autre  rit  ; 
Moût  nuient  tost  li  lor  corage, 
As.sez  est  foie  la  plus  sage. 

185  Quant  qu'ele  a  en  set  anz  amé Pia  ele  en  un  jor  oblié  : 
Onc  nule  nen  sot  duel  aveir. 
Moût  lor  pért  bien  de  lor  .saveir  : 
Ja  n'avra  tant  nul  jor  mesfait 

190  Chose  ne  rien  que  tant  seit  lait, 
Ço  li  est  vis,  qui  que  les  voie. 

Que  ja  nus  blasmer  ne  l'en  doie  : Ja  jor  ne  cuideront  mesfaire, 
Des  folies  est  ço  la  maire  : 

195  Qui  s'i  atent  ne  qui  s'i  creit Sei  meïsme  vent  et  deceit. 

XVII.  ROMAN  DE  THÈBES 

D'Amphiaras  dire  vos  dei Gom  se  contint  en  cel  tornei. 
En  un  curre  ert  Amphiaras. 
Qui  fu  faiz  outre  Saint  Thomas  : 

I.jO.  Que  n'est  pas  vilaine,  qui  sait  vivre  (formule). 
1.30.  Rien,  pour  nus  (nul).  —  Pitié  n'en  ait,  sans  qu'il  en  ait  iiitié,  qui  n'en  ait  pitié. Dans  des  phrases  semblables,  la  conjonction  que  est  le  plus  souvent  supprimée. 
KJO.  Fors  trait,  sorti  (de  l'écurie). 
10-3.  Fu  des  /iz  le  rei,  fut  composé  des  fils  du  roi. 
1(k>-C.  Troitus...  qui.  La  proposition  relative  se  place  souvent  après  la  proposition 

I>riijcipale,  lorsqu'elles  ont  le  même  sujet  logique. 
107.  Ço  faudra...  remaint,  il  faudra  [qu'elle]  reste. 108.  Chascuns,  chacun  (des  deux). 
170.  Reserra,  sera  de  nouveau. 
173.  Poi  li  iért  de,  elle  fera  peu  de  cas  de. 

179.  TruiH.  Présent  du  subjonctif  formé  sur  le  présent  de  l'indicatif,  qui  lui-même  a 
emprunté  la  forme  de  puis.  Cf.  CTuisse  x.lv,  13(i,  forme  postérieure  refaite  sur  la  prcmièi*e 
personne. 

181.  Petit,  peu,  peu  de  temps. 
18^.  A  l'un  ueil;  d'un  œil^avec  un  œil).  On  disait  avec  l'article  l'un,  opposé  à  l'autre, 

même  lorsqu'il  était  accompagné  d'un  substantif. 
183.  Muent,  changent  (au  sens  neutre).  —  Corage,  sentiments  (suj.  pluriel).  Cf.  172. 
180.  Ra  ele,  elle  a  de  nouveau.  Cf.  174. 

l!:».î.  Qui  s'i  atent,  celui  qui  comjite  sur  elles.  —  Pour  la  sévérité  du  jugement  porté 
sur  les  femmes,  cf.  notre  n»  xi.m  et  par  contre  notre  n»  l. 

*  Le  Romande  TTiebes  appartient,  commcle  Romande  Troie,  an  cycle  de  l'antiquité  (Voy. 
Tableau,  p.  xxn),  mais  n'est  point,  comme  on  l'a  cru,  du  même  auteur.  Il  a  été  composé 
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5  Vulcans  le  fist  par  grant  porpeiis  (4715) 
Et  a  lui  faire  mist  graiit  tens. 
Par  estuide  et  par  grant  conseil, 

I  mist  la  lune  et  le  "soleil, Et  tresgeta  le  firmament 

lu  Par  art" et  par  enchantement.  (4720j Nuef  espères  par  ordre  i  fist  : 
En  la  maior  les  signes  mist  ; 
Es  autres  set,  que  sont  menors, 
Fist  les  planètes  et  les  cors  ; 

15  La  nuefme  assist  en  mé  le  monde  :  (4725) 
Ço  est  la  terre  et  mer  parfonde. 
En  terre  peinst  homes  et  bestes, 
En  mer  peissons,  venz  et  tempestes. 
Qui  de  fisique  sot  entendre, 

20  Es  peintures  pot  moût  aprendre.  (47o0) 

Li  jaiant  sont  en  l'autre  pan, 
Tuit  plein  d'orgueil  et  de  boban  : Les  deus  vuelent  déshériter 
Et  par  force  del  ciel  geter. 

25  A  poier  sus  ont  fait  eschale  :  (4735) 
One  hon  qui  vive  ne  vit  taie, 

au  plus  tard  en  1170,  et  dans  le  Sud-Ouest  du  domaine  de  la  langue  d'oïl,  non  loin  de  la 
Loire,  puis  remanié  d'abord  dans  l'Ue  de  France  ou  la  Champagne,  puis  en  Picardie  ou 
en  Flandre,  et  enfin  en  Angleterre.  —  Notre  extrait  est  emprunte  à  l'édition  critique  pré- 

parée par  nous  pour  la  Société  des  anciens  textes  français  et  qui  va  paraître  incessam- ment. 

I.  Amphiaras  (=  Amphiaraus;,  indéclir^ble.  Le  même  texte  donne  Amphiai-eiis  (de 
quatre  syllabes)  assuré  par  la  rime  Greus  (Grecs)  et  qui  fait  au  cas  régime  Amphiareu. 

Il  arrive  d'ailleurs  souvent  que  les  noms  propres  empruntés  a  l'antiquité  gardent  in- 
tacte la  désinence  grecque  ou  latine.  Cf.  yeyus,  Seyum,  Tholomeus,  Tltolomeum,  (xvm 

et  xrx)  et  Plielipon  XV,  u,  13. 
II.  Espères.  Ce  mot,  inconnu  aux  scribes  des  manuscrits  A  B  C,  a  été  diversement  dé- 

naturé par  eux. 
13.  Que  (ci.  56.  57.  71.  etc.).  Nom.  sing.  et  plur.  féminin  :  forme  primitive,  qui  a  été  de 

bonne  heure  supplantée  par  la  forme  analogique  qui. 
14.  Les  cors,  les  corps  célestes. 

lô.  yuefme,  vient  non  de  la  forme  contractée  nànum,  mais  du  latin  populaire  '  nom- mum,  analogue  à  septimum,  decimum. 

lli.  La  terre  et  mer.  Nous  avons  déjà  dit  que  l'article  déterminatif  pouvait  se  suppri- 
mer dans  un  grand  nombre  de  cas.  La  suppression  est  parfaitement  justifiée  ici  parle 

caractère  général  des  mots  terre  et  mer  ;  la  mesure  du  vers  a  seule  déterminé  la  diflé- 
rence  de  traitement.  Vov.  Tobler,  Zeitschrift  fur  rorn.  Philologie,  XDJ,  194  sqq. 

22.  Tuit.  Voy.  m,  108,  et  via,  H3,  notes. 
25.  A  poier,  pour  monter.  Cette  ieçon  ressort  clairement  de  ceUe  du  plus  ancien  ma- 

nuscrit, D  (apoientj,  altérée  dans  A  P  (apoié  ont),  combinée  avec  celle  de  B  C  lau  mon- 
ter). Ces  derniers  manuscrits,  ne  connaissant  plus  le  vieux  mot  poier  (d'oii  appuyer), 

l'ont  remplacé  par  monter,  tout  en  conservant  la  tournure,  qui  est  essentiellement  fran- 
çaise. —  Remarquez  la  dilïérence  du  traitement  de  ô  -|-  i  suivant  qu'il  est  tonique  (pué 

27,  puee/î^  29)  ou  antétonique  (^oter).  Notre  texte  traite  d'une  façon  particulière  à  la 
région  de  l'Ouest  o  -|-  i  latin,  qui  devient  ué  (et  non  ui,  issu  de  uei),  et  ë  -f-  i  latin,  qui 
devient  é  (et  non  t,  issu  de  iei).  Cf.  ivuére  61,  trifuére  62,  mé  15,  dez  88,  etc. 

CoN'STANS.    Chrestomathie.  8 
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Car  un  pué  ont  sor  autre  mis, 
Plus  de  set  en  i  ont  assis, 
Et  i)ucent  sus  por  les  deus  prendre, 

30  Se  d'eus  ne  se  pueent  défendre.  (4740) 
Jupiter  est  de  l'autre  part, Une  foildre  tient  et  un  dart; 
Mars  et  Pallas  sont  en  après  : 
Cil  dui  sostiénent  tôt  le  fais  ; 

85  Tuit  li  autre  qui  el  ciel  régnent  (4745) 
Isnèlement  lor  armes  prenent  : 
Cel  d'eus  n'i  a  qui  quierge  essone, 
Tuit  se  combatent  par  le  trône. 
Et  a  pierres  et  a  esmaus 

40  P'u  faiz  deriére  li  frontaus,  (4750) Et  enlevées  les  set  arz  : 
Gramaire  i  est  peinte  o  ses  parz, 
Dialetique  o  argumenz 
Et  Rhétorique  o  jugemenz; 

45  L'abaque  tient  Arinietique,  (4755) Par  la  game  chante  musique  ; 
Peint  i  est  Diatessaron, 
Diapenté,  Diapiison; 
Une  verge  ot  Géométrie, 

50  Un  astrelabe  Astronomie  :  (47C0) 
L'une  en  terre  met  sa  mesure, 
L'autre  es  esteiles  a  sa  cure. 
El  curre  ot  moût  sotil  entaille  : 

Bien  fu  ovrez,  onc  n'i  ot  faille. 
55  Une  image  i  ot  tresgetee,  (4765) 

Que  vait  cornant  a  la  menée; 
Une  autre,  que  toz  tens  frestèle 
Plus  clér  que  rote  ne  vïèle. 

27.  Auhe,  un  autre. 

35-0.  Rvgnent:  prcnenl.  Rime  qu'on  rencontre  partout  (cf.  règne:  feme)  et  qui  mon- 
tre que  ron  prononçait  rénenl,  rêne,  ou  à  peu  près.  Cf.  signet,  qu'on  prononce  sinet. 

37.  Cel  d'eus  n'i  a,  il  n'y  en  a  pas  un.  Pour  cel  indéterminé,  cf.  88  et  voy.  cel,  au  Glossaire. 39.  A  pierres,  avec  des  pierres  précieuses. 
41.  Art  était  des  deux  genres  :  masculin  à  cause  de  sa  terminaison,  féminin  à  cause  de 

l'étyuiologie. 
45.  L'abaque.  Symbole  ordinaire  de  l'arithmétique.  C'est  un  régime  direct,  comme verge  49,  et  astrelabe  50. 

47-8.  Cf.  la  Bataille  des  sept  arts,  d'Henri  d'Andeli  ̂ 'milieu  du  xiii<:  siècle),  éd.  Héron  : 
Li  dou:  Ion  diatesalon,  Diapanle,  diapason,,  Sont  hurlées  de  divers  gerbes,  Par  quar- 
reures  et  par  trebles. 

51.  Traduisez:  «  l'une  s'occupe  delà  mesure  de  la  terre  ». 
54.  Onc  n'i  ot  faille,  il  n'y  avait  absolument  pas  de  défaut.  Le  sens  de  onc  est  ici  mo- 

difié :  il  indique  l'indétermination  dans  l'espace. 
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L'uevre  del  curre  o  la  matére 
GO  Vaut  bien  Thèbes  o  tôt  reinpére  :  (i770j 

Car  li  pan  sont  d'or  lin  trifuére Et  li  timon  de  blanc  ivnére  ; 
Les  roes  sont  de  crisopase, 
Golor  ont  de  fou  qui  embrase. 

65  Le  curre  traient  quatre  azeivre  :  (4775) 

L'esclot  n'en  puet  bon  aperceivre En  sablon  ne  en  terre  mole, 

Car  plus  tost  vont  qu'oiseaus  qui  vole. 

Amphiaras  point  et  s'eslaisse 70  La  ou  il  vit  la  maior  presse  ;  (4780) 

L'espee  trait  que  fu  forine, 
Del  bien  ferir  pas  ne  s'oblie  : 
Por  douer  granz  cous  maintenant 
Sont  tuit  li  autre  a  lui  pendant. 

75  Moût  trencba  bien  le  jor  s'espee,  (4785) A  cens  dedenz  fu  moût  privée  : 

One  l'espee  al  duc  Godefrei Ne  mist  les  Turs  en  tal  esfrei, 
Ne  tant  genz  cous  ne  fist  Turpins 

80  En  Espagne  sor  Sarrazins,  (4790) 

Com  fist  l'arcevesques  le  jor Sor  cens  de  Thèbes  en  Testor. 

Moût  fut  bien  apareilliez  d'armes, 
Des  meillors  que  l'on  fait  a  Parmes  : 

85  Al  col  ot  un  escu  vermeil,  (4795) 
Qui  moût  reluist  contre  soleil  ; 

Bocles  d'or  i  ot  plus  de  set  : 
N'i  a  celé  ou  dez  mars  n'en  ait; Ses  haubers  fu  forz  et  legiers 

59-60.  Matére  :  empére.   Les  mots   en  -eria,  -erium  (d'ailleurs  à  demi  savants)  ont 
donné,  suivant  les  dialectes  :  -eire,  -iére,  -ère,  ire.  Cf.  25,  note.  —  O,  avec  (de  apud). 

OC.  Esclot,  trace  du  sabot.  Cf.,  dans  les  patois  du  Midi,  esclop,  escluop,  sahot  de  bois. 
73.  Por  doner,  pour  ce  qui  est  de  donner. 
74.  Traduisez  :  «  tous  les  autres  dépendent  de  lui  (lui  sont  inférieurs)  ». 
70.  Traduisez:  «elle  fut  très  familière  (elle  fit  ample  connaissance)  avec  ceux  du  dedans  » 

(les  assiégés).  —  Ceus  dedenz.  cens  defors  (avec  ellipse  de  de).  Expressions  fréquentes, 
surtout  dans  le  Roraan  de  Troie  et  le  Roman  de  Thèbes,  pour  désigner  les  assiégés  et 
les  assiégeants. 

79-80.  La  comparaison  d'Amphiaraûs  avec  Turpin,  fameux  dans  la  léo;ende  de  Roland, 
s'imposait  ici.  Celle  avec  Godefroy  montre  que  le  souvenir  de  la  première  croisade  était encore  bien  vivant. 

81.  L'arcevesques.  L'élisiou  facultative  de  l'article  au  sujet  sing.  se  rencontre  déjà  dans le  Roland  (Voy.  V,  i,  55). 
88.  Traduisez  :  «  il  n'y  en  a  pas  une  oii  il  n'y  en  ait  (d'or)  dix  marcs.  » 
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90  Et  plus  luisanz  que  argenz  miers  :  (4800) 
Qui  l'a  vestu  ne  dote  plaie. 
A  entreseign  ot  un  danmaie. 
Et  soz  son  heaume  un  veloset 
De  seie  blanche  bien  toset. 

95  Li  soleuz  luist  clér  corne  en  mai,  (4805) 
El  curre  d'or  lièrent  li  rai  : 
Hellambist  en  sus  la  montaigne 
Et  de  desoz  tote  la  plaigne. 
Del  curre  et  de  ses  guarnemenz 

100  S'esbahissent  tuit  cil  dedenz;  (4810) 
Cil  dedenz  s'esbahissent  tuit, 
Li  plus  hardiz  avant  li  fuit, 
Car  cuident  que  seit  aucuns  deus 
Qui  se  combate  por  les  Greus. 

105  Amphiaras  sot  bien  par  sort  (4815) 

Qu'a  icel  jor  recevreit  mort; 
Par  augure  sot  li  guerriers 
Que  ço  esteit  sis  jorz  deriers: 
Pues  que  certainement  le  sot, 

110  Empleia  le  com  il  mieuz  pot.  (4820) 
De  cens  dedenz  fait  grant  martire, 

Ne  vieil  ne  juefne  n'en  remire; 
Quant  que  il  en  trueve  en  sa  veie 
En  enfer  avant  sei  en  veie. 

115  Grant  perte  i  refont  cil  defors  (4825) 
De  lor  chevaus  et  de  lor  cors. 
Mais  a  neient  le  tenissant, 
Se  il  lui  sol  ne  perdissant. 
Moût  en  furent  desconseillié  : 

120  De  ço  se  sont  esmerveillié  (48o0) 
Que  il  mori  en  tal  manière 
Que  sa  mort  fu  horrible  et  fiére  ; 
Car  al  vespre,  soentre  none, 

101.  Genre  de  répétition  très  usité  dans  le  Homan  de  Troie,  et  jjIus  encore  dans  le 
Roman  de  Tlièbes,  et  qui  consiste  à  reprendre  le  vers  précédent,  en  le  renversant  pour 

changer  la  rime,  et  à  le  faire  suivre  d'un  second  vers  qui  ajoute  quelque  chose  à  l'idée. 
102.  Avant  (adverbe),  devant.  —  Li  est  un  datif  qui  se  rapporte  à  fuit. 
103.  Que  seit  aucuns,  que  ce  soit  quoiqu'un.  Aucun  a  son  sens  étymologique. 
109.  Pues  fjue  le  sot,  comjne  il  le  savait. 
117.  Tenissant,  perdissant.  Ces  formes  de  3"  pers.duplur.,  accentuées  sur  la  désinence 

et  dues  à  l'analogie  des  deux  premières  personnes,  se  n^ucontrent  un  ])eu  jiartout  en 
ancien  français  (surtout  à  l'imi)arfait  du  subjonctif),  mais  plus  souvent  dans  les  textes 
originaires  de  l'Ouest  ou  du  .Sud-Ouest,  région  où  elles  se  conservent  encore. 

118.  Traduisez:  «s'ils  ne  l'avaient  perdu,  lui.  »  C'est  le  seul  homme  dont  ils  regrettent 
vivement  la  perte. 
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La  terre  crolle  et  li  ciens  tone, 

125  Et  si  corn  Deiis  l'ot  destiné  (1<S35) 
Et  cil  l'ot  dit  et  deviné, 
Terre  le  sorbi  senz  enjan, 
Com  tist  Abiron  et  Datan. 

Gil  qui  celé  merveille  virent 

130  S'espoentérent  et  foirent;  (4840) 
Moût  foirent  a  grant  desrei, 

Car  chascuns  ot  poor  de  sei  *. 

XVIII.     JEHAN    DE    TUIM 

HISTOIRE   DE    JULES    CESAR 

LI  IXfl  LIVRES  DE  LUGAN 

Gâtons,  ki  moût  estoit  de  grant  cuer  et  ki  moût  amoit 
a  garder  honnor  ne  desous  autrui  ne  deignoit  iestre,   et 

127.  Sans  enjan,  sans  tromperie  [de  ma  part],  c'est  certain. 
128.  Fist  remplace  sorbi  et  se  construit  comme  lui.  On  dirait  aujourd'hui  :  «  comme 

elle  fit  de  {on  pour).  » 
132.  I)e  sei,  pour  soi  (au  sujet  de  soi). 

'  Voici  coinment  ce  morceau  est  abrégé  dans  la  plus  ancienne  rédaction 
en  prose  du  Roman  de  Thèbes  (ms.  B.N.,  fs.  fr.  301;  cf.  Védition  du 
xvi«  siècle,  B.N.,  Y  3671  A  et  la  réimpression  de  la  collection  Silvestre  de 
185S,  f  J.  a.)  : 

Après  ne  demeura  mye  long  temps  que'  ceulx  de  dehors  et  de  dedens 
s'entrearmérent  pour  combattre  ensemble.  Et  en  celle  bataille  fut  Am- 
phoras  armé  sitr  un»  riche  destrier  pour  ayder  a  ceulz  de  Grèce.  La  ou 
il  estoit  entré  en  la  grant  pi'esse,  ouvrit  la  terre,  si  que  Amphoras  cheut 

5  dedens  et  le  cheval  qui  le  portoit  et  de  ceulx  qui  avecques  lui  estoient. 
Après  se,  revint  la  terre  ensemble  comme  devant,  et  Amphoras  fut  tre- 
busché  en  enfer  tout  vif  :  ce  fut  pour  la  grant  desloyaulté  qu'il  avoit menée,  car  tous  les  jours  de  sa  vie  cuidoit  les  diables  servir  sans  avoir  sa 
desserte. 

5.  Et  de  ceulx,  et  un  certain  nombre  de  ceux. 

6.  Revint  ensemble,  se  referma  (les  deux  bords  s'étant  rejoints). 

Liliystorede  Julius  César,  eine  oAtfranzcesische  Erzœhlung  in  Prosa  l'on  Jehan 
de  Tuim,  zum  erslen  Mal  herausgeyeben  von  F.  Settegast.  Halle,  1881,  p.  141-148.  (Cf. 
le  morceau  suivant  et  Lucain,  Pharsale,  liv.  IX,  v.  ôl-293j.  —  Jehan,  avoué   de  Tuim 



lis  CHRESTOMATHIE   DE   l' ANCIEN   FRANÇAIS 

haoit  si  Chesar',  pour  le  francisse  des  Koiiinains  k'il  voloit 
abatre  et  abatoit  a  son  pooir,  t-bil  assambla  tous  les  bai'ons 

5  de  Rounie  que  il  avoir  pot  poijr  passer  avoec  lui  eu  Au- 

frike,  pour  chou  k'il  voloit  le  tière  teuir  eucoutre  Chesar  a son  pooir.  Quant  il  est  apparelliés,  il  se  met  eu  nier  atout 
mile  nés  et  se  part  de  Tille  de  Gorchyra  et  est  tournés  en- 

viers  Lil)e;  et  quand  il  est  arrivés,  si  l'ait  aaucrer  ses  nés, 
10  puis  issireut  fors  et  se  logiérent  sour  le  marine  ;  mais  n'i 

orent  gaires  sejouruét,  quand  une  nouvièle  lor  vint  ki 
mont  lor  anoia;  car  li  baron  ke  Pompée  avoit  menés  o  lui 
en  Egypte  et  la  néf  qui  portoit  Corneliam,  ki  mont  deme- 
noit  grand  dol  pour  son  seignour,  venoient  enviers  Libe. 

15  Gornelia  venoit  enviers  Libe  tant  dolante  et  tant  empirie 
de  dol  que  mais  ne  resaml)loit  iestre  feme,  et  moût  de 
fois  estoit  temtée  et  entesée  de  li  ochire  a  ensient,  se  sa 
gent  ne  la  gardassent  si  priés;  et  nanpourquant  il  ne  le 
pooient  achiesser  de  son  doel,  ains  regrète  tout  adiès  Pom- 

20  pée  et  dist  :  «  Ha!  Pompée,  com  mar  fustes,  ki  tant  estiés 
frans  de  cuer  et  gentius,  sages  et  dons,  biaus  et  courtois 

et  deboinères!  En  vos  n'estoit  riens  ki  a  amender  feïst, 
car  Nature  vous  avoit  dounét  biautét  et  sens  et  prouèche,  et 
Fortune  honnor;  mais  Mesc(h)iés  et  Meseiirs  vos  ont  tout 

25  chou  tolut  que  Nature  et  Fortune  vous  avoient  dounét.  Dont 
je  die  pour  voir  ke  li  diu  en  font  moût  a  blasmer,  quant 

(aujouririiiii  Tliuiu,  i)rovince  du  Hainaut,  Belgique),  né  dans  le  ])romier  tiers  du 
xm«  siècle,  n'est  connu  que  par  des  pièces  d'archives  datées  de  ̂ 277.  Son  histoire  de  Jules 
César,  en  prose,  contrairement  à  ce  qui  a  lieu  d'ordinaire,  a  été  écrite,  non  pas  d'après  le 
poème  de  Jacot  de  Forest  (Voy.  Chreatom.,  xix),  mais  directement  d'après  la  Pharsale 
de  Lucain,  qui  a  également  servi  de  modèle  à  l'auteur  du  poème.  L'histoire  de  .Fuies 
César  a  été  complétée  par  les  deux  auteurs  à  l'aide  de  la  compilation  intitulée  :  Les  faits 
des  Romains,  et  q^uelqucfois  :  Le  livre  de  César,  qui  date  du  milieu  du  xiii"  siècle  ;  ils 
l'ont  ainsi  menée  jusqu'à  la  mort  du  dictateur.  Le  dialecte  de  .loan  est  naturellement  le 
wallon,  qui  diffère  par  quelques  traits  du  picard  pur  —  Deuil  de  Gornélie  après  la 
mort  de  Pompée;  Caton  réchauffe  le  zèle  de  ses  partisans. 

'  Ici  l'éditeur  écrit  César  avec  le  ms.  qu'il  suit  ;  de  môme,  ])Our  les  autres  mots  oli 
c  représente,  dans  les  dialectes  picard  ou  wallon,  leison  Ich,  il  écrit  c  ou  ch,  en  suivant 
toujours  le  ms.  Nous  employons,  pour  plus  de  clarté,  le  caractère  ch  {(ch),  quelle  que  soit 
l 'origine  de  ce  son,  au  lieu  de  c,  a  qui  nous  conservons  le  son  dur,  même  devant  e  et  i. 

2.  Iestre.  Le  wallon  rend  par  iè  l'e  entravé,  c'est-à-dire  suivi  de  plusieurs  consonnes. Cf.  tière  (=  tierre)  (i,  etc. 
3.  Si,  ainsi,  pour  cela.  —  II,  César. 
0.  A  son  pooir,  autant  qu'il  le  pourrait.  Cf.  xix,  9,  a  toi  son  p. 
11.  Scjûurnél.  Le/  final  a  persisté  longtemps  en  picard  et  en  wallon,  après  qu'il  étiiit 

tomlié  dans  les  autres  dialectes.  Cf.  dounrt,  biautét  Zi,  etc.,  et  voyez  ii,  '15  et  iv,  1,  noti's. 
Ki.  Mais  nu,  ne...  plus.  —  19.  Tout  adics,  sans  i-clâcln;. 
21.  Gentius.  Cf.  ô.j  et  voy.  x,  7,  note  et  XV,  ii,  70,  note. 
2(j.  J)ic  tcï.  i'-ii),  forme  dialectale  pour  di  (beaucoup  plus  tard,  par  analogie  de  la 

2«  pcrs.,  dis).  Die  (cf.  vie  49.  50,  et  amie  143j  suppose  dicio,  avec  durcissement  de  \'i,  de- 
venu yod,  en  gutturale,  comme  dans  liera  xxv,  9/.  Aine  xxv,  97,  pour  la  même  raison, 
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il  ont  chou  souffiert  de  vous;  et  nanporquant,  chiertes,  je 
ne  croi  mie  que  il  ait  mais  nul  diu  ou  chiél  ki  i^ooir  ait  ne 
ki  puist  guerredouner  ne  bien  ne  mal,  ne  qui  chest  siècle 

30  puist  gouvrener,  anchois  le  laissent  li  diu  aler  waucrant. 
Car  jou  voi  cascun  jour  alever  les  mavès  et  amonter  en 
honneur  et  en  seignourie,  et  eus  douter  et  siervir,  et  se 
revoi  viex  tenir  les  preudouines  et  les  bons,  qui  voellent 

vivre  simplement  et  ovrer  loiaument  ;  de  cheus  ne  voi  c'om 
35  apiaut  nul  en  unie  honor,  ains  voi  k'il  sont  tout  adiés  a 

mesc(h)iéf  et  povre  et  besougnous  et  ensegnouriét  par  les 
malvès.  Chiertes,  mont  doit  on  tenir  a  grant  mierveille, 

quant  on  voit  si  le  siècle  bestourner,  si  comme  d'essau- 
chier  les  maus  et  d'abatre  les  biens.  Lasse  !  de  chou  ne  se 

40  doit  nus  plus  plaindre  de  moy,  quar  li  mavès  (cui  on  en 

puet  bien  par  droit  reter  de  trahison,  s'il  ièrt  ki  le  feist) 
m'ont  fait  tel  damage  ke  ja  mais  ne  poroit  iestre  rescous 
ne  recouvrés,  ne  jou  ne  croi  mie,  au  mien  avis,  c'om  peiist 
trouver  en  tout  che  siècle  .j.  haut  home  par  le  quel  Pompée 

45  peiist  iestre  restorès  :  si  n'est  mie  mierveille,  se  jou  m'em plaing  et  démente.  Nés  tant  ne  me  vaut  mie  Fortune  faire 
de  bien  ke  je  peûsse  iestre  a  son  cors  entièrer;  car  se  jou 
iestre  i  peûsse,  plus  em  passasse  souèf  mon  doel.  Et  non- 
pourquant  je  vie  orains  a  ne  sai  qui  faire  .j.  feu  por  lui 

50  ardoir;  jou  le  vie  sans  faille,  mai  jou,  lasse!  n'i  poi  aller 
por  me  gent,  ki  m'en  destour] )oient  a  force.  Ha!  Mors, 
puis  k'il  est  ensi  que  tu  m'as  chelui  tolut  ki  tant  me  soloit 
amer  et  honnerer.  pour  quoi  ne  me  veus  tu  ochire?  Chiertes, 
se  tu  me  voloies  ochire,  jou  ne  querroie  plus  vivre  apriès 

55  lui,  et  bien  seroit  drois.  Ha!  Pompée,  gentius  hom,  frans 
cuers  et  deboinères  et  amiables  et  boins  de  toutes  bontés. 

doit  être  écrit  avec  une  gutturale  ;  nous  le  croyons,  en  effet,  dérivé  de  '  antlus,  qui 
peut  difficilement,  à  cause  de  l'accent,  être  l'origine  de  ançois,  comme  le  veut  M.  Fœrs- 
ter  (ançois  =  ante-ipsum).  —  Diu.  Voy.  XV,  n,  70,  note. 

27.  Souffiert,  permis.  —  De  vous,  à  votre  égard. 
30.  Waucrant,  gérondif.  Aler  suivi  d'un  gérondif,  fréquent  en  ancien  français  pour 

indiquer  la  continuité  de  l'action  (cf.  91),  n'est  pas  encore  aujourd'hui  entièrement tombé  en  désuétude. 

33.  Et  se  revoi  viex  tenir,  et  je  vois  d'autre  part  tenir  pour  vils.  —  Se  =  si  (lat.  sic), 
particule  .souvent  explétive,  surtout  avec  et,  ou  servant  de  liaison  comme  le  Se  des  Grecs. 

34.  Simplement,  loyalement.  Cf.  par  lor  simpleté  xix,  09. 
35.  Apiaut  =  apellet.  Voy.  x,  18,  note. 
3IJ.  Enserpiouriét  est  une  forme  correcte,  les  diphtongues  étant  souvent  remplacées  n 

l'atone  par  leur  voyelle  accentuée. 
.39.  Les  biens,  les  bons,  les  honnêtes  gens  (cf.  xix,  76). 
40.  Nés,  pas  môme.  —  Vaut,  picard,  pour  voiU  =  voluit. 
49.  A  ne  sai  qui,  à  je  ne  sais  qui.  Pour  cet  emploi  de  a,  voy.  xix,  72,  note. 
•'Jl.  Por  me  gent,  à  cause  de  mes  gens. 
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com  mar  fu  vostre  gens  cors,  vostre  grans  courtoisie, 
vostre  douçours  et  vostre  deboineretés.  ki  perie  est  a  tel 
(loloiir!  Ha!  Mors,  ore  iés  tu  trop  aniouse,  quant  tu  ensi 

00  oclîis  les  l)oins  et  si  lais  les  mauves.  Et  quant  tu  bel  baron 
corne  estoit  Pompeûs  as  ochis,  et  en  télé  manière,  chiertes, 
tro})  fus  vilaine  et  hardie.  Et  se  tu  ore  apriès  chèle  grant 
vilounie  voloies  faire  une  grant  courtoisie,  tu  ochirroies 
moi,  si  averoies  moût  bien  esploitiét;  car  puis  ke  tu  nos 

65  .ij.  cors  as  dessevrés,  se  m'ame  pooit  iestre  a  compagnie a  le  soie,  dont  me  semlileroit  il  ke  jou  fuisse  de  boine  eure 

née.  Chiertes,  si  sera  elle,  car  jou  meïsmes  m'ochirai,  come chèle  ki  ne  puet  mais  viyre  fors  a  anui.  »  Adont  se  pasma 
jilusours  fois,  ne  oncquesne  cessa  ke  elle  ne  demenast  son 

70  (loi,  dessi  a  tant  ke  sa  nés  fu  arrivée  en  Lybe,  droit  al  port 
u  Gâtons  et  si  home  estoient  logièt. 

Cornelia,  qui  Neyum  le  fill  Pompée  avoit  o  li  et  o  les 

l)arons  roumains  k'èle  amenoit,  est  arrivée,  si  com  vous 
avés  oït,  droit  au  port  u   Gâtons  estoit  logiés,  ki  avoit  o 

75  li  .j.  des  tins  Pompée,  qui  avoit  a  non  Pompée  apriés  le 
sien  père.  Ghil  estoit  venus  au  rivage  pour  vëoir  les  nés 

et  pour  savoir  s'il  oroit  nouvièles  de  son  père;  et  lors  ke 
il  vit  Neyum  son  frère  en  le  néf,  il  li  demande  lues  nou- 

vièles de   son   père,   avant  k'il  le  saluast,  et  s'il   vivoit. 
Î-^O  Et  Xeyus  li  respont  tout  eni  plorant  et  dolousant  ke  Pom- 

l)eiis  lor  père  estoit  ochis,  et  ke  li  rois  Tholomeûs  l'avoit fait  ochire  par  traïson  et  la  tieste  tranc(hjier.  et  fu  la  tieste 
ficie  en  son  une  hanste  et  présentée  au  roi  Tholomée.  «  Et 

li  cose  ki  plus  me  griéve  et  tourmente,  si  est  chou  k'il  fait 
85  le  tieste  garder  pour  présenter  Ghesar,  quant  il  sera  passés 

en  Egypte.  Ha!  las!  ke  peûst  quidier  ke  si  vaillans  boni 
et  si  puissans  deûst  morir  par  tel  mésaventure!  »  Et  quant 
li  jôvenes  Pompée  oï  clies  nouvièles,  il  en  ot  si  grant  dol 

c'a  poi  que  il  ne  c(h)eï  pasmés. 90  Mont  demainent  li  dni  enfant  grant  dol  pour  la  mort  de 
lor  père  et  moût  le  vont  plaignant  et  regretant.  Endemen- 
tres  sont  Roumain  issut  des  nés;  et  quant  Gâtons  est  venus 
au  port  et  il  sèt  que  Pompeûs  est  mors,  il  en  est  si  dolans 
et  trespensis;  et  quant  trueve  Gorneliani,  ke  encore  dé- 

co. Bel  baron  comme  esloit  P.,  un  baron  aussi  beau  que  ri-tait  P. 
Wi.  A  le  soie,  avec  la  sienne.  —  Fuisse  de  boine  eure  née.  Voy.  vi'',  147,  note. 
67.  Come  chèle  ki  (cf.  100),  au  sens  explicatif,  comme  en  latin  ul  qui. 
09.  Ke  elle  ne  deinenasl  son  dol,  de  se  livrer  à  sa  douleur. 
80.  Cliesar,  à  César.  —  8(j.  Ke  peiist,  qui  eût  pu  V  Ke  est  peut-être  un  neutre. 
88.  Joveiies,  dissyllabe.  Voy.  m,  78,  noto. 
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95  menoit  son  dol,  il  l'a  reconfortée  a  son  pooir  et  le  prent 
entre  ses  bras  et  le  porte  fors  de  le  néf.  Dont  s'espant  la 
nonvièle  par  tout  l'ost  Gaton  que  Pompeiis  estoit  mors  ; 
et  ja  soit  il  ensi  que  ne  soit  mie  a  coustume  ke  bases 

gens  mainent  souvent  dol  pour  gentil  home,  si  l'ont  il  tout 
100  plourét  communément,  et  bas  et  haut,  comme  chelui  ki 

moût  estoit  amés  de  ses  homes  ;  et  moût  fu  regretés  de 
Caton  meismes,  qui  dist  ke  moût  estoit  grans  dolours  de 
le  mort  de  Pompée,  car  moût  avoit  en  lui  eût  bontét  et 
valour. 

105  Ensi  regretoit  Gâtons  et  li  peuples  communément  Pom- 
pée. Et  uns  haus  hom  de  Roume.  ki  Tharcons  estoit  apielés 

et  se  tenoit  a  chelui  point  avoec  Gaton,  quant  il  sot  les  nou- 
vièles  de  la  mort  Pompée,  si  dist  k'il  ne  voloit  plus  aler en  ost  avoec  Gaton,  ne  plus  ne  voloit  aidier  le  guerre  a 

110  maintenir,  ains  disoit  bien  oiant  tous  «  ke  cil  seroient  fol 
ki  plus   maintenroient  guerre   encontre   Ghesar,    puis   ke 

Pompée  estoit  mors,  que  par  l'asens  dou  commun  peuple 
'  roumain  estoit  esleus  a  garder  les  Roumains  et  lor  droi- tures, et  ke  plus  feroit  grant  sens  cil  ki  dès  ore  mais  se 

115  tenroit  a  repos  et  a  l'amour  de  Ghesar,  que  cil  ki  autre  sei- 
gnour  querroit  et  sieuroit  pour  guerroier  encontre  lui.» 

Que  vaut  chou  ?  Tant  dist  Tharcon'[s]  et  list  par  ses  paroles 
k'il  mist  les  pluisours  en  volenté  de  retourner  ariére  en- 
viers  Roume,  et  mont  looient  son    conseil  tout  li  plui- 

120  sour;  et  tant  avoient  ja  esploitiét  ke  grans  compagnie 

estoient  entré  en  lor  nés  et  s'en  dévoient  aler,  quant  la 
nonvièle  en  vint  a  Gaton,  que  lors  vint  a  eus  et  lor  dist  : 

«  Avoi  !    seignor,    avés    vous   dont  oubliées    les  grans 
cruautés  de   Ghesar,  ke  par  force  veut  Roume  segnourir, 

125  et  abattre  les  franc(h)isses  ke  vous  savés  ki  sont  en  le 
chitét  ?  A  chou  ke  vous  monstres  m'est  il  avis  ke  vous 
amés  miex  a  iestre  sierf  desous  la  seignourie  Ghesar  em 
pais  parmi  vos  rentes  paians,  ke  vous  soies  franc  et  puis 
soies  en  guerre.  Ghiertes,  moût  vient  de  laske  cuer  et  de 

99.  Souvent  (ait  pléonasme  avec  ne  soit  mie  a  coustume. —  Tout,  sujet  pluriel  picard, 
pour  tuit.  —  102.  Dolours,  sujet  de  deuil. 

107.  Se  tenoit  a  celui  point  avoec  Caton,  était  à  ce  moment  du  parti  de  Caton. 
109.  La  guerre  a  maintenir,  à  continuer  la  guerre  (inversion). 
113.  A  f/arder,  pour  garder. 
121.  Estoient  entré.  Le  pluriel  avec  iin  nom  collectif  était  autrefois  plus  fréquent 

qu'aujourd'hui. 
123.  Oubliées.  Pour  l'accord  avec  le  complément  qui  suit,  cf.  157  et  voy.  XV,  ii,  27,  note. 
126.  A  chou  que,  d'après  ce  que. 
128.  Paiaws. Participe  présent  au  sens  passif.  Cf.  encore  aujourd'hui  :  couleur  vo;/ante. musique  chantante,  etc. 
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130  fallit  a  celui  ki  laisse  franc(h)isse  pour  iestre  en  siervage 
a  tous  jours  et  en  subjection  de  mauves  seignour  sans 

pitié.  C'-hiertes,  vous  n'avés  mie  mon  corage  ;  car,  se  force 
m'amenoit  a  chou  k'il  me  couvenist  tranc(li lisse  ïaissiei'  n 
morir,  tout  errant  je  vos  die  ke  jou  m'ochiroie,  avant  ke 

135  il  me  fust  reprouvé  que  jou  eusse  laissié  francise  pour  vie; 

car  cliil  n'est  mie  frans  de  cuer  ki  plus  aime  le  vie  de  son cors  ke  franc(h)isse.  Comment  poriés  vous  sour  vous  souffrir 

seignourie  d'oume  nul,  ke  tant  soliés  amer  franc(h)isse  ? 
Clîiertes,  bien  vous  pora  Ghesar  tenir  pour  fallit  de  cuer, 

140  car  vous  a  lui  sériés  sougit  sans  chou  ke  nule  force  ne  vous 

en  fust  fête.  Et  d'autre  part,  comment  pores  vous  chelui 
siervir  par  qui  vostre  père,  vostre  frère  et  vostre  iill, 
vostre  parent  et  vostre  amie  sont  mort  es  chans  de  Thc- 
sale  !  Au    mains,    se   vous  pour   vostre   francisse  retenir 

145  n'enprendés  le  guerre  enviers  Cliesar,  si  l'emprendés  pour 
vengier  vos  amis  qu'il  vous  a  ochis  et  fais  ocliire.  Et  soit 
cascuns  ramembrans  de  prouèche  et  d'onnor  pour  entre- prendre la  guerre,  car  tout  chil  ki  de  chi  partiront  cnfuiant 
mousteront  apiertement  par  oevrc  et   par  fait  que   il  se- 

150  rout  falli  de  cuer  et  recréant,  et  a  cheus  doins  je  congiét, 
pour  chou  ke  lipreudhoume  etli  vaillant,  quevolenté  ont  de 

l)rouèche  faire  et  de  lor  honnor  maintenir,  ne  s'alentissent 
par  lor  mauves  consaus  ne  aperechissent  ;  car  tout  ensi 
comme  li  ]»ieste  mausaine  entéche  les  autres  par  sa  ma- 

155  ladie,  tout  ausi  uns  mauves  hom  hounist  une  grant  com- 
pagnie de  preudoumcs,  quant  il  le  croient.  » 

Quant  Catons  ot  ensi  inoustrée  se  volenté  a  cens  ki  viers 
Rome  voloient  retourner  et  a  tous  coumunement,  ausi 

grant  volenté  comme  il  avoient  devant  d'aler,  ausi  graut 160  volenté  ont  il  puis  de  demorer. 

132.  Mon  corage,  mes  sentiments. 

13f).  Frans,  noble».  L'auteur  joue  sur  les  mots  franc  et  franchise  (liberté). 
138.  D'oitme  nul,  d'aucun  liommc.  —  lie,  [vous]  qui.  Pour  he  =  ki,  cf.  151,  et  au  sing. 

122.  124  (80  est  peut-être  diflérent). 
139.  Tenir  pour  fullil  (au  sujet  pluriel).  Tenir  pour  est  considère  comme  équivalant 

.à  un  verbe  substantif.  Cf.  avoir  nom  et  les  verbes  réfléchis. 
140.  Souf/it  =  subjectum  (cf.  sozr/it  xix,  242).  Kornie  parfaitement  régulière.  Cf.  loc- 

tum  =  *  lieit,  d'oii  leil  (dialectal)  et  Ht.  Sujet  est  a  denii-savaut. —  Sans  chou  ke,  sans  que. 
143.  Amie.  Voy.  20,  note.  —  145.  Si,  dans  ce  cas. 
148.  En  fuiant  (cf.  xix,  253).  En  est  un  adverbe  et  fuiant  est  un  gérondif. 
149.  Mousteront  pour  mouslerront,  métatlièsc  de  monstreronl.  Voy.  xii,  2,  note.  — 

Seront.  Nous  dirions  plutôt  :  sont. 
151.  Que.  Voy.  138,  note. 

159.  Ausi  grant  volenté  comme.  Pléonasme  dû  à  l'inversion  ;  cependant  on  dit  au- 
jourd'hui avec  une  inversion  semblable  :  autant...  autant,  sans  exprimer  r/MC  (l'équiva- 

lent actuel  de  comme  A:u\ii  les  jjropositions  comparatives  d'égalité). 
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XIX.  JAGOT  DE  FOREST 

LE  ROMAN  DE  JULES  CÉSAR 

ChîitoiiSj  qui  nioiit  vaillanz  et  de  gmnt  cuer  estoit, 
Et  qui  toz  jorz  garder  sa  frauchise  voloit, 
Ne  desoz  autri  estre  nulement  ne  deiguoit, 
Et  qui  Gcsaire  moût  mesprisoit  et  haoit, 

5  Por  ce  que  la  francliise  des  Romains  aljessoit, 

Toz  les  barons  de  Rome  qu'il  asembler  pooit Por  passer  vers  Aufrique  avec  lui  amassoit, 
Que  encontre  Gesaire  la  terre  detenroit, 
Et  a  tôt  son  pooir  vers  lui  guerre  menroit; 

10  Et  por  tant  de  l'avèr  s'atornoit  a  esploit. 

En  Tille  que  a  non  Gorcire,  a  asemblez 

Gâtons  toz  les  barons  q'avec  lui  a  menez; 
p]t  quant  il  fu  moût  bien  de  nagier  aprestez. 
Lors  a  au  vent  ses  voiles  encontre  mont  levez, 

15  S'est  de  Tille  partiz  atot  .x™.  nez. 
Et  si  en  est  vers  Libe  a  navie  passez  ; 

Et  quant  en  Libe  vint,  au  port  s'est  aencrez. 
Puis  est  0  sa  compaigne  fors  de  ses  nez  alez, 
Si  est  enz  ou  rivage  logiez  et  arrestez,  /"  00  r" 

20  Tôt  le  port  a  porpVins  par  loges  et  par  trez. 

Gâtons,  qui  ou  rivage  de  Libe  s'arestoit, 
Et  qui  en  sa  compaigne  maint  hait  baron  tenoit, 

'  Manuscrit  de  la  Bibliothèque  nationale,  fs.  fr.  1457,  fo  98  vo-103  ro.  —  Cf.  Jehan  de 
Tuira,  Li  Histoire  de  Julius  César,  dont  le  poème  est  souvent  une  traduction  presque 

littérale  (Voy.  ci-dessus,  n»  sviiii.  —  Poème  en  laisses  monorimes,  refait  sur  l'Histoire de  Jules  César,  en  prose,  de  Jehan  de  Tuim,  avec  le  poème  de  Lucain  sous  les  yeux,  par 
Jacot  de  Forest,  dont  la  langue  dillère  notablement  de  celle  de  Jehan  et  appartient  au 

dialecte  de  l'He-de-France.  Quoique  le  grand  vers  de  douze  syllabes  convienne  ))ien  à 
une  traduction  de  la  Pharsale,  l'excessive  longueur  des  laisses  et  l'insullisance  du 
rimeur,  qui  abuse  des  incidentes,  donnent  à  cette  œuvre  un  peu  de  lourdeur  et  de  mono- 

tonie et  la  rendent  inférieure  à  son  modèle  immédiat.  Pour  l'interprétation,  il  convient 
de  comparer  continuellement  avec  notre  n»  xviii. 

i.  Chatons,  Caton.  Forme  régulière  en  français,  mais  moins  fréquente  que  la  forme 

Caton,  calquée  sur  le  latin. —  8.  Que...  detenroit,  [espérant]  qu'il  occuperait,  alin  d'occ. 
10.  Pur  tant,  pour  ce  motif.  —  De  l'avèr,  de  l'argent,  d'argent. 
11.  A  asemblez.  Cf.  xvni,  123  et  157,  et  voy.  XV,  n,  27,  note. 
12.  Catons  est  le  sujet  de  a  asemblez. 

15.  S'est,  et  il  est.  —  20.  Port,  rivage  autour  du  port. 
21-4.  Catons  qui...  mes...  li  vint  une  novéle.  Anacoluthe   violente  :  la  phrase  est  intcr- 
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Mes  ainçois  que  il  gaires  au  port  sejornez  soit, 

Li  vint  une  novèle  qu'il  encor  ne  savoit, 
25  Qui  mont,  quant  il  il']  oï  conter,  li  anuioit, Ouant  li  Ijaron  de  Rome  que  Pompeiis  avoit 

Vers  Egipte  menez,  et  la  néf  qui(l)  portoit 
Cornelian  la  dame,  qui  moût  se  deplaignoit 
De  la  mort  son  seiguor  et  mont  le  regretoit, 

30  Par  haute  mér  fuiant  nageoient  a  esploit 

Et  vers  Libe  en  Aufrique  s'en  venoient  tôt  droit. 

Gornelia,  qui  ert  par  duel  moût  mesmenée, 

Et  qui  ert  o  les  autres  d'Egipte  desevrée. 
Et  par  mér  en  aloit  fuiant  sanz  demorée, 

35  Vers  Libes"en  venoit  dolante  et  trespensée; Mais  moût  estoit  par  duel  empiriée  et  grevée, 
Et  par  son  grant  torment  ert  souvent  apensée 

De  lui  ou  cors  ferir  ou  de  dart  ou  d'espée, 
Ou  de  son  cors  lancier  enz  en  la  mér  salée  ; 

40  Si  se  fust  mainte  foiz  a  escient  tuée, 

Se  sa  gent  ne  l'eûst  retenue  et  gardée, 
Car  èle  a  si  grant  duel  et  si  est  aïriée, 

For  la  mort  de  celi  qui  tant  l'avoit  amée 
Que  unie  riens  ou  mont  n'avoit  plus  honorée, 45  Ele  voudroit  bien  estre  a  mort  mise  et  menée. 

Gornelia  de  duel  ne  se  puet  acesser, 
Ainz  ne  tine  nule  heure  de  Ponpé  regreter 
Et  dit  :  «  Ha!  tant  mar  fustes.  Pompée,  gentis  ber, 
Frans  de  cuer  et  de  cors  et  sages  au  parler,  v^ 

50  Et  doz  par  acointance  et  biax  a  regarder, 

Cortois  et  debonères  :  en  vous  n'ot  qu'esmieudrer, 
Car  biauté  et  savoir  et  proesce  doner 

Volt  a  voz  cors  Nature,  et  P'ortune  honorer. 

rompuo  après  le  second  vers  et  une  seconde  commence.  H  semble  impossible  d'admettre 
le  partage  d'une  phrase  en  deux  laisses. 

2-j.  Aniiioit,  pour  anuia,  à  cause  de  la  rime. 
20.  Quant.  Il  faut  sans  doute  corriger  que.  Même  en  traduisant  citant  par  «  puisque  », 

l'imparfait  nageoient  s'explique  difficilement. 
34.  En  aloit  fuiant,  fuyait.  Cf.  104.  105,  etc.,  et  voy.  xviil,  30,  note. 
4i.  Avoit  a  pour  sujet  il  (Pompée)  sous-eiitendu,  et  lytte  dépend  de  tant. 
iï).  Devant  t-le  voudroit,  sous-entendoz  (jue,  et  rapprochez  ces  mots  des»  aïriée  42. 
47.  Aine,  mais.  —  Nule  heure,  à  aucun  moment.  —  49.  Au  parler,  en  paroles. 
51.  En  vous  n'ai  qu'es iideudrer,  il  n'y  avait  rien  en  vous  à  améliorer  (qui  laissât  à désirer. 

;>3.  A  voz  cors,  périphrase  pour  a  vous.  Cf.  59,  etc.,  et  voy.  iv,  66,  note.  —  Voz,  forme 
abrégée  de  vostre,  et  naturellement  invariable,  sauf  en  picard.  Voy.  Xi,  73,  noie.  —  Et 
Fortune  honorer  sous-ent.  vos  volt  ou  volt  voz  cors. 

i 

i 

i 
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Et  Bons  Eûrs  vos  volt  en  haute  honor  monter; 
55  Mes  en  la  tin  vous  a  fait  du  tôt  agrever 

jVlbschiés  et  Meseûrs  et  trop  deshonorer; 

S'en  doit  on  moût  les  deus  despris^i^er  et  blâmer, 
De  ce  qu'il  ont  sofiert  et  laissié  mesmener 
Yoz  cors  si  vilement,  qui  tant  tist  a  loer 

60  Et  en  qui  en  pooit  tante  bonté  trover. 

Certes,  je  cuit  por  voir  et  bien  l'os  afermer 
Qu'il  n'est  mes  enz  ou  ciel  nul  dieu  qui  puist  régner, Ne  qui  puist  mal  ou  bien  vengier  ne  mériter, 
Ne  qui  veille  cest  siècle  par  reson  gouverner, 

65  Ainz  le  lessent  du  tôt  contre  droit  bestorner. 
Quand  je  voi  en  cest  mont  les  malvès  alever 
En  richèce,  en  honor,  et  servir  et  douter. 
Et  les  bons,  qui  es  maus  ne  se  veulent  meller. 
Mes  par  lor  simpleté  veulent  vivre  et  ouvrer. 

70  Cels  i  voi  vilz  tenir,  si  que  nus  apeler 

Nèsxeut  ne  avant  trère  n'a  honor  ajoster, Si  lor  voi  mescheoir  et  granz  maus  endurer, 
Et  les  malvès  sor  els  poesté  démener. 
Ne  le  doit  on  dont  bien  a  merveille  torner, 

75  Quant  on  ce  siècle  voi^t^  a  tel  belloy  torner, 
Et  les  maus  essaucier  et  les  biens  refuser? 
Lasse!  mes  je  me  doi  du  tôt  désespérer. 
Car  li  malvès,  cui  on  le  doit  bien  reprover, 

M'ont  tel  domage  fait  que  ja  mes  recovrer  /^  100  ro 
80  Ne  porrai  a  nul  jor,  qu'en  ne  porroit  trover En  tôt  le  remenant  du  mont,  a^l]  mien  penser. 

Haut  baron- qui  peiist  Pompée  restorer; 

Si  me  doi  bien  de  lui  [et^  plaindre  et  dementer. Car  je  ne  poi  nés  estre  a  son  cors  enterrer. 

5-').  Fait  est  au  singulier,  parce  que  Meschiés  et  Meseilrs  sont  synonymes. 
57.  S'en  (=  si  en)  doit  on,  on  doit  donc  pour  cela.  —  Cl.  Os,  j'ose. 
64.  Veille,  veuille.  —  08.  Es  maits,  aux  méchants.  Cf.  76  et  xviii,  39. 
69.  Par  lor  simpleté,  avec  loyauté.  Cf.  simplement  xviii,  3i. 
70.  Cels.  Pléonasme.  —  Apelèr,  faire  appel  à. 
72.  Lor  est  ici  employé  à  la  fois  comme  régime  indirect  (datif)  de  l'impersonnel  mes- 

cheoir et  comme  sujet  logique  du  verbe  actif  endurer  accompagné  d'un  substantif  ré- 
gime. Ces  deux  emplois  ont  persisté  {je  leur  ai  vu  nuire  raechamment,  je  leur  ai  vu 

endurer  les  plus  grands  froids  sans  se  iplaindre)  :  mais,  dans  le  premier  cas,  on  évite 

aujourd'hui,  de  peur  de  confusion,  l'emploi  d'un  impersonnel  ou  d'un  verbe  actif  em- 
ployé sans  sujet.  D'ailleurs,  si  l'on  réunissait  les  deux  tournures,  on  devrait  répéter  le pronom  leur. 

74.  Boni,  donc  (cf.  92,  etc.). 
?ô.  Quant  on  voit  (cf.  quant  je  voi  06,  et  de  même  aux  vers  70  et  72,  oùvoi  dépend  aussi 

de  quant).  Anacoluthe. 
76.  Les  biens.  Cf.  68.  76  et  xvm,  39.  —  80.  Qu'en,  car  on. 
84.  Nés,  pas  même. 
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85  Hé!  lasse,  plus  soéf  me  fust,  se  je  plorer 
Peiisse  delez  lui,  et  ses  plaies  laver, 
Et  des  lèrmes  ausi  de  mes  ielz  arouser. 
Et  son  cors  en  mes  hraz  tenir  et  acoler. 

^  Mes  orainz  vi  de  loing  ne  sai  qui  enbraser 

90*  Le  feu  ou  il  son  cors  dut  ardoir  et  ruer; 
Je  le  vi,  voire  voir,  mes  je  n'i  poi  aler. 
Hé!  ]\Iorz,  car  me  vien  dont  tôt  a  bon  droit  tuer, 

('ar  après  ce  ne  quiér  plus  vivre  ne  durer; 
Quant  celui  ai  perdu  qui  tant  me  seut  amer, 

95  Bien  doit  par  droit  ma  vie  et  ma  joie  tiner.  » 

«  Pompée,  gentis  bér,  franche  chose  et  amée. 
Et  sor  tote  autre  rien  en  bonté  eslevée. 
Tant  mar  fu  voz  genz  cors,  voz  semblance  honorée, 
Elt  voz  grant  cortoisie  et  voz  doce  pensée, 

100  Oui  est  a  tel  dolor  de  ce  siècle  passée! 
Hé  !  Morz,  certes  tu  es  envieuse  provée. 
Qui  les  vaillanz  ocis  toz  jorz  par  ta  posnée. 
Si  lesses  les  mauves  avoir  longue  durée; 
Mes,  voir,  or  fus  tu  trop  hardie  et  esfrontée, 

105  Quant  ])aron  as  ocis  de  si  grant  renomée. 
Mes  se  tu  or  faisoies  cortoisie  loée, 
(T)ocirroies  mon  cors  sanz  nule  demorée, 

Puis  qu'entre  noz  .ij.  cors  as  fait  la  desevrée, 
Car  se  m'ame  et  la  soe  pooit  estre  ajostée, 110  Dont  seroie  en  la  fin  du  tout  beneûrée; 

Et  si  ert  èle,  voir,  quant  de  dart  ou  d'espée 
Me  ferroie  enz  ou  cors,  qu'en  fust  ja  desevrée La  vie  qui  i  est  trop  loue  tems  demorée, 
Que  je  vif  sor  anui,  come  dame  esgarée 

115  Qui  de  son  bon  seignor  est  remése  essolée.  » 

Après  ces  moz,  la  dame  s'est  plusors  foiz  pâmée. 
Ne  de  son  duel  mener  n'est  onques  acessée. 
De  si  que  sa  néf  fu  enz  el  port  arestée 
De  LiJje,  ou  Gâtons  ot  sa  gent  assemblée. 

120      Cornelia,  qui  moût  par  duel  se  dementoit, 
Qui  les  barons  romainz  avec  kii  amenoit 

102.  Qui,  toi  qui.  —  103.  Si,  et.  —  109.  Pooit.  Le  singulier  est  dû  à  l'idée  de  réciprocité. 
112.  Qu'en  fust,  de  façon  à  ce  que...  en  fût.  L'imparfait  du  subjonctif  est  amené  par  le 

conditionnel  ferroie,  substitué  au  futur  qu'exigerait  le  verbe  principal  ert  (sera).  —  Quant, 
ayant  à  la  fois  le  sens  temporel  originaire  et  le  sens  conditionnel  accessoire,  a  permis  ce 
brusque  changement  de  tournure.  —  114.  Que,  car. 



LE  HOMAX  DE  JULES  CÉSAR  1:27 

Et  Neyiim  le  fil(z)  Pompée  o  lui  avoit, 

Au  port  est  arivée  ou  Gâtons  s'arcstoit. 
Avec  qui  uns  des  lilz  Pompée  se  tenoit, 

125  Que  on  après  son  père  Pompeûm  apeloit 
Et  qui  enz  ou  rivage  de  mér  venuz  estoit, 

Por  esgarder  les  nés  qu'en  a  port  arivoit Et  por  savoir  se  nus  novèles  li  diroit 
De  son  père,  dont  il  volentiers  enquerroit 

130  Ou  il  estoit  alez  et  comment  le  faisoit. 
Mes  lors  que  Neyum  son  frère  en  la  nèf  voit, 

Ainz  qu'i'lj  l'ait  salué,  li  demande  a  esploit 
Ou  estoit  Pompeiis  ses  père  et  s'il  vivoit. 

«  Frère,  »  dit  Pompeiis,  «  ou  est  noz  père  amez  ? 
135  Est  il  encore  en  vie  ou  il  est  deviez? 

Puis  qu'il  n'est  avec  vos,  ou  est  il  dont  alez?  » 
Et  respont  Neyas  :  «  Frère,  j  a  le  savrez  : 
Novèles  vos  dirai  dolereuses  asez, 
Dont  ge  sui  si  au  cuer  tormentez  et  iriez  /"  101  r^ 

140  Qu'a  poines  le  puis  dire,  tant  en  sui  agrevez. 
Mes  certes,  frère,  mont  par  bon  eiir  fus  nez, 

Qui  pas  n'es  avec  nos  ne  venuz  ne  alez, 
Ne  qui  pas  n'as  veû  en  quel  point  fu  tuez 
Pompeiis  nostre  père,  que  li  rois  Tholomez 

145  A  fait  tuer  a  tort  par  granz  desloiautez, 
Et  la  teste  coper,  com  traîtres  provez. 

Mais  pas  n'ai  si  grant  duel  de  ce  qu'il  fu  navrez 
A  mort,  voiant  mes  ièlz,  com  de  ce  que  copez 
Li  fu  après  li  chiès  et  du  Lu  desevrez, 

150  Puis  fu  sor  une  hanste  et  fichiez  ei  posez, 
Et  devant  le  roi  fu  en  tel  guise  portez; 

Du  cors  ne  m'est  pas  tant,  ou  que  il  soit  reniez. Soit  en  mer  ou  en  terre,  ou  ars  ou  enterrez, 
Com  il  est  de  son  chièf  qui  ainsi  fu  menez. 

155  Et  de  ce  fu  moût  plus  iriez  et  trespensez 

Qu'en  me  dit  qu'encore  est  li  chiès  moût  bien  gardez, 
Por  ce  que,  quant  Gesar  en  Egypte  ert  passez, 
Que  li  chiès  de  noz  père  li  sera  présentez. 

123.  S'arestoit  pour  estoit  aresté,  à  cause  de  la  rime. 141.  Par  bon  eiir,  sous  une  heureuse  étoile. 
14G.  Et  la  teste  coper.  Proposition  indépendante  coordonuée à  une  proposition  relative: 

sous-eii tendez  li  a  fait.  Cf.  XXHI,  u,  Câ-6,  etc. 
148.  Vuiant  mes  iélz.  Cf.  194  et  voy.  vi^,  144,  note. 
158.  Que.  Pléonasme  fréquent. 
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Ha  !  las,  qui  se  gardast  ne  qui  f  ust  avisez 
160  De  tel  mésaventure  ne  de  tél[s]  cruiautez, 

Qu'a  tel  vilté  deiist  hauz  bér  estre  livrez?  » 
Et  quant  Pompeiis  a  ces  durs  rnoz  escoutez, 

Tel  duel  eu  a  qu'a  poi  qu'il  n'est  cheiiz  pasmcz. 

Moût  se  vait  Pompeiis  por  son  père  plaignant, 
165  Et  sa  grande  valor  vèt  sovent  regretant, 

Et  Xeyus  ausi,  qui  le  cuer  ot  dolant. 
Mes  li  Romain  des  nés  sont  issu  maintenant, 

Et  lors  s'en  est  Chatons  venuz  au  port  devant. 
Mes  quant  il  sét  que  mors  est  Pompée  ensement,  -yo 

170  Mont  en  est  trespensez,  mont  se  vait  démentant; 
Mes  quant  il  a  trovée  Corneliam  plorant, 
Entre  ses  braz  la  prent,  si  la  va  confortant. 
Et  puis  defors  la  néf  au  port  la  vait  guiant. 

Tantost  cèle  novèle  par  tôt  le  port  s'espant, 
175  Que  mort  estoit  Pompée,  si  font  .j.  duel  moût  grant 

Tretuit  cil  qui  estoient  entor  le  port  lojant. 

Par  tote  l'ost  Caton  en  est  li  criz  levez 
Que  Pompez  estoit  morz  li  preuz,  li  alosez, 

Si  s'en  est  mont  Gâtons  deplains  et  démentez. 
180  Encor  ne  soit  pas  moût  cist  dels  acostumez 

Que  hauz  homs  soit  souvent  par  basse  gent  plorez, 
Quant  il  défaut  de  lui  et  du  siècle  est  passez, 
Si  fu  adont  grant  dels  por  Pompée  menez. 
Car  de  sa  gent  iert  moût  et  prisiez  et  amez. 

185  Si  refu  ausi  moût  par  Caton  regretez, 
Qui  disoit  que  ce  iért  duel  et  dolor  assez 
Que  Pompée  estoit  mort,  qui  moût  ot  de  bontez. 

Einsi  li  pueples  moût  Pompée  regretoit. 
Et  chascuns  des  barons  por  sa  mort  le  plaingnoit; 

190  Mes  uns  hauz  hom  de  Rome,  c'om  Tharcon  apeloit. 
Qui  en  la  compaignie  Caton  dont  se  tenoit, 

Puis  qu'il  sot  c'om  Pompée  ainsi  ocis  avoit, 
En  ost  avec  Caton  plus  aler  ne  voloit, 

17i;.  Treluit  fcf.    204),  pour  tresluit,   montre  que  Vs  dovuut  uuu   cousonuo  est   déjà 
inuotte.  Cf.  XV,  ii,  33,  etc. 

ISO.  Encor  (sous-ent.  </Me),  encore  que,  quoique. 
1S.'>.  Refu,  fut  d'autre  jiart.  Voy.  au  Gloss.,  s.  v.  ravoir. 
18(j.  Assez,  beaucoup.  —  Bontez.  Pluriel  pour  la  rime. 
191.  Caton,  de  Catou.  —  Dont,  alors. 

1 
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Ne  maintenir  la  guerre,  mes  oiant  toz  disoit 
195  Que  folie  et  maus  sens  celi  sorprenderoit 

Qui  encontre  Gesar  la  guerre  maintendroit, 
Puis  que  Pompez  ert  mors,  qui  les  Romains  devoit 

Garder  et  maintenir,  et  qu'a  seignor  avoit 
Eslut  par  lor  asens  li  pueples,  qui  l'amoit  /«  102  ro 200  Tant  que  por  soe  amor  la  guerre  entreprend(r_)oit; 
Por  ce  que  en  honor  remettre  le  vouloit; 
Mes  puis  que  cil  iert  mors  por  qui  on  ce  faisoit, 
Bien  disoit  a  chascuu  que  plus  grant  sens  feroit 
Cil  qui  dès  ore  mais  a  repos  se  tenroit, 

205  Et  qui  pès  et  amor  vers  Gesaire  querroit, 

Que  cil  qui  haut  baron  d'ore  en  avant  sivroit 
Et  por  grever  Gesar  autre  seignor  querroit. 
Par  itiex  diz  Tharcon  plusors  entalentoit 
De  retorner  arriére,  si  com  il  proposoit. 

210      Tharcon,  qui  par  ces  diz  avoit  entalanté 

Plusors  qu'il  a  Gesar  se  fussent  acordé 
Et  qu'il  fussent  arriéres  vers  Rome  retorné, Il  et  grant  compaignie  de  gent,  que  moût  loé 
Avoient  cest  conseil,  estoient  ja  monté 

215  En  lor  nés  por  aler.  Mes  quant  Gâtons  le  sét. 
Vers  els  en  est  venuz,  si  a  a  els  parlé 
Et  dit  :  «  Avoi  !  seignor,  avez  vous  oublié 
Les  granz  orgueus  Gesar  et  la  grant  cruialté, 
Qui  velt  estre  de  Rome  sire  par  poesté, 

220  Et  la  franchise  veut  de  cels  de  la  cité 
Confondre  et  abaissier  par  sa  grande  fierté. 

Il  m'est  avis  que  vous  avez  plus  enamé 
Seignor  avoir  sor  vous,  comme  serf  arenté, 
Que  franchise  tenir  et  estre  abandoné 

225  A  guerre  et  a  estor.  Voir,  de  grant  lasqueté 
Et  de  mauves  cuer  vient,  que  on  a  volonté 
De  franchise  lessier  et  manoir  en  vilté 
Desoz  malvès  seignor  cruiel  et  sanz  bonté 

Certes,  vous  n'avez  pas  mon  corage  emprunté  :  v^ 
230  Car,  se  mésaventure  m'avoit  a  ce  mené 

Que  guerpir  m'esteûst  franchise  et  loialté, 

195.  Celi  est  régime  direct. 
211.  Que,  de  sorte  que. 

213.  Que,  qui.  L'adverbe  relatif  pour  le  pronom.  Voy.  xii,  IG,  note. 
21ti.  En  est  venuz,  a  parlé  et  dit.  Le  passé  indéfini  s'emploie  souvent  pour  le  parfait 

aoristique  ou  le  présent  historique. 
221.  Par,  à  cause  de.  —  22ti.  Vient  a  pour  sujet  la  proposition  suivante. 

cONSTANS.     ChrestoinaAhie.  9 
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Ou  morir  maintenant,  je  vous  di  par  verte 

Qu'a  mes  mains  m'ocirroie,  ainçois  que  reprové Me  fust  que  je  eusse  faite  desloiauté 
235  Et  franciiise  lessiée  por  vie  et  por  santé; 

Car  n'est  pas  frans  de  cuer  qui  plus  aime  et  mainz  hé 
La  vie  de  son  cors  que  franchise  et  Lonté.  -» 

«  Ahai!  gent  esfreé,  comment  serez  soffrant 

Seignorie  et  dangier  sor  vous  d'orne  puissant, 
'-210  (Jui  franchise  et  honor  soliez  desirrier  tant? 

Voir,  bien  porra  tenir  chascun  por  niesorrant 
César,  qui  vos  verra  sozgis  a  son  conimant, 
Sanz  ce  que  vous  par  force  nel  servirez  noiant, 
Ainçois  serez  de  gré  en  sa  merci  m  étant. 

245  Mes  comment  servire[z  1  celui  a  esciant 
Par  qui  il  sont  remés  mort  et  navré  ou  champ, 
Enz  el  champ  de  Thesale,  voz  père  ou  vostre  enfant, 
0  voz  paranz  qui  près  vous  sont  apartenant  ? 

Se  vous  por  voz  franchise  n'estes  entreprendant 250  La  guerre  vers  César,  soiez  dont  combatant 
Por  vengier  cels  qui  sont  ocis  a  dolor  grant, 

Si  soiez  de  proesce  et  d'onor  remembrant  ; 
Car  tuit  cil  qui  de  ci  partiront  en  fuiant 
liien  mosterront  par  oevre  que  sont  vif  recréant. 

255  Et  a  toz  cels  qui  sont  a  bon  cuer  si  faillant 
Doin  ge  congié  de  gré,  por  ce  que  li  vaillant 
Par  lor  mauves  confort  ne  voisent  detriant 

D'entreprendre  et  de  faire  hardement  aparant  ; 
Car  maie  compaignie  d'orne  trop  mesprendant    /«  103  ro 

200  Vait  tôt  ausi  les  preuz  et  les  bons  enpirant, 
Com  la  beste  malsaine  vèt  celi  entecliant 
Qui  tient  sa  compaignie  et  a  li  vait  frotant.  » 

Et  quant  ainsi  ot  dit  Catons  a  son  sem])lant, 
Par  sa  haute  parole  tretuit  ont  maintenant 

265  Ausi  grant  volenté  et  ausi  grant  talant 
De  demorer  o  lui,  com  il  orent  devant 
De  ce  que  vers  lor  terre  se  fussent  retraiant. 

230.  Hé,  au  lieu  de  hél,  jiour  la  rime. 

238.  Serez  soffrant.  Périjihrasc  qui  indique  la  continuité  de  l'action,  un  état  (cf.  244, etc.)  ;  mais  aux  v.  249.  250.  2(J7,  les  besoins  de  la  rime  ont  influé  sur  la  tournure,  qui 
u'ajoute  rien  au  sens. 

244.  Mêlant.  Sous-ent.  vous,  employé  comme  sujet  au  vers  précédent. 
253.  En  fuianl.  Voy.  xviii,  148,  note. 
254.  Vif  recréant,  de  purs  lâches.  Voy.  m,  41,  note. 
267.  De  ce  que  se  fussent  retraiant,  de  se  retirer.  La  rime  a  amené  à  la  fois  le  change- 

ment de  tournure  (cf.  de  demorer  2G())  et  la  périphrase. 

I 
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XX.   PARTONOPEUS   DE  BLOIS* 

Partonopex  est  trespenssez, 
Quar  ses  cuers  est  toz  bestoniez  : 

Et  se  porpeuse  de  s'amie 
Qu'il  on  a  fait  molt  graiit  folie. 

5  .\Yis  li  est  ue  pnet  garir 
Fors  seulemeut  pur  li  guerpir  : 
«  Sire,  »  fait  il,  «  or  entendez, 

D'un  grant  pechié  sui  afolez  : 
Une  dame  c'onques  ne  vi, 10  Et  si  ai  moût  esté  o  li. 
Moût  me  semont  de  li  amer 
Et  molt  fait  bien  de  li  parler  ; 

Molt  m'a  doné  or  et  argent, 
Pierres  et  pailes  d'oriant. 15  Du  sien  ai  fèt  les  larges  dons 
As  rois,  as  contes,  as  barons. 
A[s]  chevaliers  et  a[s]  borgois. 
Et  as  moines  de  totes  lois. 
Par  li  a  pais  en  cest  pais, 

20  Par  li  sui  venuz  en  cest  pris. 

Tôt  m'atalente  et  tieg  a  bien 
Quanqu'est  de  li,  fors  une  rien. 
Que  toz  les  bons  de  li  m'o(s)troie Fors  que  sanz  congié  ne  la  voie  : 

•25  Ce  est  la  riens  dont  plus  la  dot, Por  ce  me  met  en  vos  de  tôt.  » 

Li  evesqucs  l'ot  et  entent, 
A  Damedieu  grâces  en  l'ent. 
Et  li  conseille  et  loe  et  prie 

30  Que  sanz  congié  voie  s'amie. 
Sa  mère  li  dit  d'autre  part Que  èl  a  bien  trovée  1  art 
Par  quoi  la  verra  tote  nue  ; 

Mais  gart  soi,  quan[t]  l'avra  veiie, 
35  Que  n'en  soit  trop  espoantez, 

Que  trop  par  est  laiz  li  malfez. 
Une  lanterne  a  tant  li  baille. 
Si  li  a  dit  que  tôt  sanz  faille 
La  chandèle  qui  art  dedenz 

40  Ne  faut  por  ore  ne  por  venz. 

Èle  li  baille  et  il  l'a  prise: 
Si  l'a  reposte  et  en  sauf  mise 
Molt  cointement  iwv  bien  celer. 
Et  apareille  son  aler. 

45  A  Loire  trueve  son  batel. 
Qui  molt  soéf  le  porte  et  bel 

Trésqu'a  la  grant  néf,  a  la  riche. 
Diex  !  tant  mar  fu  de  ce  qu'il  tri- 

[chel 

Entre  en  sa  néf,  si  oirre  tant 

50  Qu'a  chiéf  d'oir[r]e  est  venuz  si- 

[glant. 
'  Manuscrit  Bibl.  uat.,  fs.  fr.  191.52,  fo  140  vo-141  r»  {A),  comparé  avec  le  ms.  B.  N.,  fs. 

fr.  308,  fo  1.5  vo-16  r»  iB).  —  Roman  d'aventure  anonyme,  en  rimes  plates,  de  la  fin  du 
xii«  siècle.  Il  est  d'origine  byzantine,  mais  doit  à  l'antiquité,  outre  le  nom  de  son  héros, 
emprunté  à  Stace,  sans  douté  par  l'intermédiaire  du  Roman  de  Thèbes  (Chrest.  xvu), 
l'idée  première  de  l'épisode  principal,  idée  que  l'auteur  a  pu  trouver  ailleurs  que  dans 
Apulée  et  déjà  transformée  par  l'imagination  orientale.  De  l'épisode  dont  nous  reprodui- 

sons une  partie,  on  peut  utilement  rapprocher  l'histoire  de  Psyché  dans  Apulée  {L'âne 
d'or)  et  le  conte  charmant  de  La  Fontaine.  Voy.  Tableau,  p.  xxix. 

1.  Partonopex.  X,  graphie  fort  commune  pour  us. 
G.  Por  li  guerpir,  eu  l'abandonnant.  —  10.  Et  si.  et  pourtant. 
7.  Sire.  11  s'agit  de  l'évêque  de  Paris,  qui  vient  de  lui  adresser  un  discours,  à  l'insti- 

gation de  sa  mère,  pour  l'engager  à  ne  pas  abuser  de  la  beauté  coritorelle  que  Dieu  lui  a donnée. 

1-5.  Du  sien,  de  son  bien.  —  20.  En  cest  pris,  en  cette  haute  estime. 
21.  Tieg.  Cf.  retig  109.  —  22.  Quan  qu'est  de  li  (tout  ce  qui  vient  d'elle)  est  à  la  l'ois 

sujet  de  atalente  et  régime  de  tieg  (je  tiens). 
20.  Me  met  en  vos,  je  me  remets  entre  vos  mains. 

34.  Gart  soi,  qu'il  prenne  garde. 
4-5.  A  Loire,  sur  la  Loire.  Les  patois,  sui-tout  ceux  du  Midi,  suppriment  encore  l'article devant  les  noms  de  rivière. 
4^.  Tant  mar  fu  de  ce  que,  il  eut  bien  tort  de. 

49.  Oirre  (=  itérât),  présent  de  errer  (=  iterare).  L'i  donne  à  la  tonique  ei  (plus  tard  oi) 
et  à  l'autétoniqne  e  (ouvert  à  cause  de  l'eutrave).  Cî.  peler  à  côté  de  poi/e,  espérer  a  côté de  espoir,  etc. 
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Nuiz  est  oscure  quant  il  vient, 
Molt  covertcment  se  contient  : 
La  lanterne  muce  et  repont, 
Molt  velt  mal  faire  et  molt  a  dont. 

55  A  tant  a  eii  son  ancl  : 
Isl  de  la  néf,  entre  el  chastel, 
El  palais  trueve  tel  senhlant 
Com  il  soloit  trover  devant  : 
Beax  feus,  beax  cierges  alumez, 

60  Beax  doubliers  sor  beax  dois  do- 

[rez, Vaissèle  d'or  et  d'argent  fin. 
Et  planté  de  pein  et  de  vin 
Et  d'oiseax  et  de  venoison. 
Et  de  toz  biens  large  foison. 

65  Mais  il  n'i  boit  ne  ne  mengiie. 
Que  ne  soit  l'uevre  aperceûe; 
Parmi  le  paies  est  passez, 

Trésqu'a  son  lit  n'est  arestez.   f  Ul  v. 
Le  covertor  a  trait  a  mont, 

70  Sa  traïson  desoz  repont; 

Après  s'est  toz  sens  deschauciez 
Et  toz  nuz  s'est  tost  despoilliez; 
Puis  s'est  coverz  du  covertor. 
Li  cierge  esteignent  tôt  entor; 

75  Parmi  la  chambre  vient  la  bloic, 
De  son  ami  a  molt  grant  joie. 
De  son  mantel  s'est  desfublée. 
Lez  son  ami  s'est  aloée. 
Quant  Partonopex  l'a  sentue, 

bO  Et  sent  qu'èl  est  trestote  nue. 
Le  covertoir  a  loinz  gité, 
Si  l'a  veiie  o  la  clarté 
De  la  lanterne  qu'il  portoil; A  descovert  nue  la  voit, 

85  Mirer  la  puet  et  veoir  bien. 
Conques  ne  vit  si  bêle  rien. 

Gèle  se  pasme  et  cil  (I)entent 
Qu'il  a  ovré  molt  malement  : 
Sa  lanterne  a  an  mur  gitée 

90  Et  a  dea))les  commandée. 

Que  pièce  a  autre  n'en  remainl; Li  fex  de  la  lanterne  estaint. 
Partonopex  est  desconfiz, 

Quar  or  sait  bien  qu'il  est  trahiz; 
95  Bien  est  trahiz,  quant  vers  s'amie A  commencié  tel  vilanie, 

Quant  onques  en  lui  ne  vit  rien 
Qu'il  ne  deûst  tenir  a  bien  : 
«  Se  m'amie  m'eiist  mesfait 

100  Ou  nés  le  cuer  du  ventre  trait, 

Por  c'un  mot  peûsse  parler. Ce  seroit  de  h  mercier. 
Que  ce  ne  puet  estre  a  nul  fuer 
Qu'onques  aie  vers  lui  malcuer.  » 

105  La  dame  s'est  sovent  pasmée. 
Et  dit  sovent  que  mal  fu  née  ; 
Et  quant  recommence  a  parler, 
Donc  est  de  rechiéf  au  plorer. 
A  la  parfin,  quant  èl  parole  : 

110  «  Lasse,»  fait  èle,  «com  sui  foie! 
Com  ge  me  sui  par  moi  trahie 
Et  com  sui  par  mon  fait  honiel 
Com  me  hastai  de  mon  servise 
Et  com  me  sui  a  honte  mise  ! 

115  Beax  doz  amis,  por  quel  mesfèt 
INI'avez  a  honte  et  a  mort  trèt  ? 
Fis  onques  riens  contre  vos  viez 
Dont  doiez  estre  tant  liiez  ! 

Se  g'en  seiise  la  desserte, 
r20  Mains  me  grevast  de  ma  grant 

[perte  ; 

Mais  ge  n'en  sai  raison  ne  conte. 
Si  me  griéve  plus  de  ma  honte. 
Diext  tant  ge  vos  garni  sovent 

55.  A  eu,  son  anel,  a  pris  sou  anneau  (l'anneau  magique  qui  lui  permet  d'entrer  dans le  palais  enchanté). 
(>3.  Venoison.  Cf.  XXIII,  n,  97,  et  voy.  i.xix,  30,  note. 

05.  Mengiie  (jirononeez  menjiie).  L'i<  se  conserve  dans  manjue,  parce  qu'il  est  long  et 
accentué  en  latin  {manditcat)  ;  ïe  J  ig)  est  analogique  et  provient  des  formes  plus  nom- 

breuses qui  sont  accentuées  sur  la  désinence:  mengier,  menjons,  etc.,  et  où  Vu,  étant 
atone,  a  disparu.  De  mémo,  la  plupart  des  verbes  dont  le  radical  est  polysyllabique  (cf. 

parler  iOi.  i07,  et  parole  Hy.i)  ont  des  radicaux  dillerents,  l'un  j)Our  les  formes  accen- 
tuées sur  le  radical,  l'autre  pour  les  formes  accentuées  sur  la  désinence. 

00.  Qt4e  ne,  alin  que  ne,  de  peur  que. 
70.  Sa  traïson,  l'instrument  de  sa  trahison. 
72.  Et  toz  nuz,  etc.  Au  moyen  âge,  il  était  d'usage  de  se  coucher  entièrement  nu. 
91.  A  autre,  jointe  .h  une  autre.  —  99.  Se,  quand  même. 
101.  Por  c'  {=  por  que)...  peùxse,  pourvu  que  je  pusse,  si  je  pouvais. 
\Qri.  JJe  li  mercier,  pour  la  remercier.  —  103.  Que,  car. 
109.  Quant  èl  parole,  quand  elle  réussit  à  parler  (cf.  107).  —  111.  Par  moi,  moi-même. 
113.  Traduisez  :  «  comme  je  suis  allée  vite  eu  besogne  I  »  Allusion  à  l'abus  de  ses connaissances 

117.  Fis  onques  riens,  ai-je  jamais  rien  fait  ? 
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Que  n'eussiez  icel  talent, 
125  Et  tant  vos  en  priai  merci 

Que  ja  ne  me  veïssoiz  si  ! 
Or  vos  dirai  com  est  cirant  sens 

Que  l'aiez  fait  sor  mon  delVens  : 
Ge  sui  lillc  l'ampereor loO  Qui  cliaciez  fu  de  ceste  henor; 
De  Costantinobles  fu  sires, 

Quanciu'i  apent  fu  ses  empires. Molt  fu  cremuz  et  redoutez, 
Et  molt  fu  richement  chasez  : 

135  N'ot  .j.  trestot  seul  home  el  mont Tant  feïst  et  tant  eûst  dont, 
Fors  seul  le  fier  Soudan  de  Perse, 
Quar  sa  richèce  est  trop  averse. 
Mes  pères  par  augur  fu  cerz, 

140  Dès  ce  qii'il  fu  petiz  en  berz. 
Il  n'av[r]oit  nul  autre  oir  que  moi: Si  prist  grant  oevre  etgrant  conroi 
De  moi  afaitier  et  garnir 

Por  l'empire  par  sens  tenir. 
145  Maistres  oi  bons  et  de  grant  pris 

Et  de  molt  bonement  apris  ; 
Maistres  oi  de  grant  escïanz, 
Et  fui  0  els  plus  de  diz  anz. 

Diex  me  dona  grâce  d'aprendre 
150  Et  d'escriture  bien  entendre: 

Les  .vij.  arz  toz  premièrement 
Apris  et  soi  parfitement; 
Et  puis  apris  tote  mecine 

Qu'onqu'est  en  herbe  et  en  racine. 
1.55  Et  des  espices  de  valor 

Apris  le  froit  et  la  chalor. 
Et  de  toz  max  tote  la  cure 

Et  l'achoison  et  la  figure  : 
Fisique  ne  puet  mal  garir 

160  Dont  ge  ne  saiche  a  chiéf  venir. 
Puis  apris  de  devineté 

Si  que  g'en  sai  a  grant  plenté, Et  la  viez  loi  et  la  novele. 
Que  toz  les  sens  du  mont  chadèle. 

165  Ainz  qu'eusse  .xv.  anz  passez 
Oi  mes  maistro[s]  toz  sormontez. 

Après  apris  d'esperimenz, 
Dingromance  et  d'enchantemenz  : Tant  en  retig  et  tant  en  soi 

170  Tuit  autre  en  sorent  pou  vers  moi. 

Cil  qui  tant  puet  faire  d'efiforz 
Qu'il  saiche  bien  augure  et  sorz 
Et  fisique  et  astronomie 
Et  nigromance  lor  amie 

175  Tant  seroit  saiges  et  poissanz 
Qu'il  en  feroit  merveille[s]  granz  : 
Par  ce  fist  Mahom[s]  les  %-^rtuz 
Dont  il  fu  puis  por  dieu  tenuz. 

Et  g'en  ai  tant  fait  maintes  foiz 180  Et  merveilles  de  tanz  endroiz 
Eu  mes  chambres  privéement. 
Que,  se  ce  fust  volant  la  gent. 
Par  tôt  en  fust  la  renomée...  » 

XXI.    MARIE    DE    FRANGE 

LE   LAI   DU   GHEVRE-FEUELLE 

CHIÉVREFOIL 

Asez  me  plest  e  bien  le  voil 

Del  lai  qu'um  nume  Chiévrefoil, 

Que  la  vérité  vus  en  cunt, 
Coment  fu  fèz,  de  quel  e  dunt. 

5  Plusur  le  m'unt  cuutè  e  dit, 
E  jeo  l'ai  trovè  en  escrit, 

164.  Que  (féru.),  qui. 
loy.  Retig.  Parfait.  Voy.  xxx,  SI,  note.  —  170.  Vers  moi,  en  comparaison  de  moi. 
182.  Volant  la  gent,  en  présence  des  gens,  en  public.  Voy.  vi»,  144,  note. 

*  Die  Lais  der  Marie  de  France,  herausgegeben  von  K.  Warnke,  mit  vergleichenden 
Anmerhungen  von  Remhold  Kœhler,  Halle,  1885.  —  Ce  lai  appartient  au  fonds  des  tradi- 

tions galloises  sur  Tristan  (forme  préférable  à  Tristram)  et  ses  amours  avec  la  belle 
Iseult,  l'épouse  fatalement  infidèle  du  roi  de  Cornouailles,  Marc,  oncle  de  Tristan  (voy. 
Tableau,  p.  xxiii-xxrv).  —  Marie  de  France  (c'est  ainsi  qu'elle  s'est  surnommée  elle- 
même)  fut  un  des  ornements  de  la  cour  de  Henri  II,  roi  d'Angleterre  (1154-89).  Elle  a  rimé 
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De  Tristîiu  e  de  la  reine, 
De  Inr  annir  que  tant  fu  fine, 
Dunt  il  ourent  mainte  dolur, 

10  Puis  en  mururtnt  en  un  jur. 

Li  reis  Marks  osteit  curucie[z], 
Vers  Tristan  sun  nevu  irie[7.]  : 
De  sa  terre  le  cnngea 

Pur  la  reine  qu'il  âma. l.j  En  sa  cuntrée  en  est  alez  ; 
En  Sixbt-Wales,  u  il  fu  nez, 
Un  an  demura  tut  entier, 
Ne  pot  ariére  repairier  ; 

M<''S  puis  se  mist  en  abandun 20  De  mort  e  de  destrucfiun. 
Ne  vus  en  merveilliez  neent, 
Kar  cil  ki  aime  leialment, 
Mult  est  dolenz  c  trespensez. 
Quant  il  nen  ad  ses  volentez. 

•2ô  Tristan  est  dolenz  e  pensis, 
Pur  ceo  s'esmut  de  sun  pais  : En  Gornuaille  vait  tut  dreit, 
La  u  la  reine  maneit  ; 
En  la  forest  tut  sul  se  mist  : 

30  Ne  voleit  pas  qu'um  le  veist. 
En  l'avesprée  s'en  eisseit, 
Quant  tens  de  herbergier  esteit. 
Od  païsanz,  od  povre  gent 
Porneit  la  nuit  herbergement  ; 

35  Les  novèles  lur  enqiiereit 
Del  rei,  cum  il  se  cunteneit. 

Cil  li  dient  qu'il  unt  oï Que  li  barun  crent  l)ani  : 
«  A  Tintagel  deivent  venir, 

40  Li  reis  i  vuelt  feste  tenir  : 
A  Pentecuste  i  serunt  tuit. 
Mult  i  avra  joie  e  déduit, 

Et  la  reine  i  sera.  » 

Tristan  l'oï,  mult  s'en  haita  : 
45  Ele  n'i  purra  mie  aler 

Qu'il  ne  la  veic  trespasser. 
Le  jur  que  li  reis  fu  meiiz, 
Est  Tristan  el  liois  revriiu/.  : 
Sur  li^  cbeniin  (|ue  il  saveit 

5(j  Que  la  route  passer  dt;vcit. 
Une  coldre  trencha  par  mi, 
Tute  quarrée  la  fendi. 
Quant  il  a  paré  le  bastun. 
De  sun  cultel  escrit  sun  nun. 

55  Se  la  reine  s'aparceit. 
Que  mult  grant  guarde  s'en  per- 

[neit, 
De  sun  ami  bien  conuistra 
Le  bastun,  quant  ol  le  verra  : 
Altre  feiz  li  fu  avenu 

()0  Que  si  l'aveit  aparceû. 
Ceo  fu  la  sume  de  l'escrit 
Qu'il  li  aveit  mandé  e  dit  : 
0  Que  lunges  ot  ilec  esté 
E  atendu  e  surjurné 

65  Pur  espier  e  pur  savoir 
Cornent  il  la  peiist  veeir, 
Kar  ne  poeit  vivre  sanz  li. 
D'els  dous  fu  il  tut  altresi 
Cume  del  chiévrefoil  esteit, 

70  Ki  a  la  coldre  se  perneit  : 
Quant  il  est  si  laciez  e  pris 

E  tut  entur  le  fust  s'est  mis, 
Ensemltle  pueent  bien  durer  ; 
Mes  ki  puis  les  vuelt  desevrer, 

75  La  coldre  muert  bastivcment, 
E  li  chiévrefoilz  ensement. 
Bêle  amie,  si  est  de  nus  : 
Ne  vus  sanz  mei  ne  jeo  sanz  vus  !  » 

plusieurs  autres  lais  d'origine  celtique  :  le  Lai  de  Guigemar,  celui  le  Milon,  celui  du 
Fraisne,  celui  de  Lanval,  celui  du  Chaitivel,  celui  des  Deux  Amants  (plus  particulii''- 
rement  breton),  etc.  Elle  est  de  plus  l'auteur  du  Purgatoire  de  Saint  Patrice  et  de  fables charmantes  {Vhrest.,  xli),  écrites,  ainsi  que  ses  lais,  en  excellent  français  du  Centre,  et 
non  en  anglo-normand,  comme  pourrait  le  faire  croire  son  séjour  prolongé  hors  de  sa 
patrie.  Le  manuscrit  que  reproduit  l'éditeur  est  d'un  scribe  anglo-normana,  c'est-à-dire 
d'un  Normand  né  ou  établi  en  Angleterre. 

1.  Pleut.  Impersonnel,  qui  a  pour  sujet  la  proposition  ̂ t<e  la  vèrUi^,  etc. 
2.  Déliai,  au  sujet  du  lai.  On  appelait  «  lais  »  de  petits  poèmes  romanesques  ou  mythologi- 

ques que  les  bardes  bretons  ou  gallois  chantaient  en  s'accouipagnant  d'un  instrument  .à 
cordes;  puis  ce  nom  s'étendit  aux  imitations  françaises  qu'on  lit  de  certains  de  ces  poè- 

mes. —  Uin.  L'anglo-normand  emploie  Vu  jiour  rendre  Vo  nasal  et  aussi  \'o  fermé  fran- 
çais (=  ô,  il  toniques  et  quelquefois  o,  û  antétoniques).  Cf.  lur  amur  8,  nuvel  11.3,  etc. 

4.  E  dunt  [fu  fèz],  et  son  origine. 
î).  Mainte.  Le  ms.  donne  meinte,  orthographe  qui  prouve  que,  pour  le  scribe,  la  diph- 

tongue ai  était  déjà  altérée  et  en  train  de  passer  à  v;  de  mémo  il  écrit  repeirier  iH, 
nimc  22. 

40.  Vuelt.  Le  ms.  a.veolt,  sans  doute  ■pour  voell. 
(ilHi.  Saveir,  veeir.  Le  ms.  écrit  saver,  veer,  formes  anglo-normandes. 
74.  Ki,  si  l'on.  —  77.  Si,  ainsi. 
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La  reïne  vint  chevalcLant  : 
80  Ele  esgiiarda  un  poi  avant. 

Le  hastun  vit,  bien  l'apercout  ; ïutes  les  lettres  i  conut. 
Los  chevaliers  qui  la  nicnoont, 
E  qui  ensomlile  ocl  li  erroent, 

8Ô  CiiMianda  tost  a  arester  : 

Disct-ndre  vuclt  e  reposer. 
Cil  unt  fait  sun  comandenient. 

Ele  s'en  vêt  luinz  de  sa  gent. 
Sa  meschine  apela  a  sei, 

90  Bronguein.  que  niult  ot  bone  fei. 

Del  clieniin  un  poi  s'esluigna. Dedenz  le  Ijois  celui  trova 
Que  plus  aniot  que  rien  vivant  : 
Entre  els  moinent  joie  mult  gi'ant. 

*^'i  A  li  parla  tut  a  loisir, E  ele  li  dit  sun  plaisir  ; 
Puis  li  mustra  cuni  faiteiuent 
Del  rei  avra  acordement, 

Et  que  niult  li  aveit  pesé 

ICHJ  De  ceo  qu'il  l'ot  si  cungeé  : 
Par  encusement  l'aveit  fait. 
A  tant  s'en  part,  sun  ami  lait  : 
Mes  quant  ceo  vint  al  desevror, 
Dune  comenciérent  a  plun-r. 

lOÔ  Tristan  en  Wales  s'en  râla. 
Tant  que  sis  uncles  le  manda. 

Par  la  joie  qu'il  ot  eiie 
De  s'amie,  qu'il  ot  voue 
Par  le  bastun  qu'il  ot  escrit, 

110  Si  cum  la  reine  l'ot  dit. 
Pur  les  paroles  remembrer, 
Tristan,  ki  bien  saveit  liarper. 
En  aveit  fèt  un  nuvel  lai. 
Asez  briéfment  le  numéral  : 

115  Gotelef  l'aprli^nt  Engleis, 
Chiévrefoil  le  nument  François. 
Dit  vus  en  ai  la  vérité 

Del  lai  que  j'ai  ici  cunté 

XXII.   TRISTAN 

La  raïne  le  entent  e  ot, 
E  ben  ad  noté  chescun  mot  : 

Si  l'e.^guarda,  del  quer  suspire, 
Ne  sét  sus  cel  ke  puisse  dire, 

5  Kar  Tristan  ne  semblout  il  pas 
De  vis,  de  semblanz  ne  de  aras 

Mais  a  ço  ke  il  dit  lion  entent 
Ke  il  cunt  voir  et  de  n-n  ne  ment. 
Pur  ço  ad  el  quer  grant  anguisse 

10  E  ne  sét  k'ele  faire  puisse  : Folie  serrait  e  engan 
A  entercer  le  pur  Tristan, 

80.  La  It'çon  du  ms.  de  Londres,  Harloien  978,  que  reproduit  Fed.  Fr.  lliohi'I,  tut  un 
pendant  (tout  le  long  d'une  pente)  quoique  moins  bonne,  est  cependant  correcte. Cf.  XLII,  I,  175. 

81.  Apercent.  L'e  sert  simplement  à  adoucir  le  c.  Cf.  xxn,  15,  etc. 
8^3-4.  Menoent,  erroent  (cf.  amot  93,  semblout  xxii,  5,  jiioent  xxii,  M,  etc.).  Imparfaits 

normands  réguliers  de  la  Ife  conjugaison  (abain,  aue,  oe,  puis  pour  éviter  l'hiatus,  otie 
en  normand,  oie  dans  l'Ile-de-France).  Les  formes  orientales  -éve,  etc.,  prouvent  que  le  b 
n'était  pas  encore  vocalisé  à  l'époque  où  l'a  tonique  latin  est  devenu  é.  Cf.  x,  11,  note. 

8(j.  Proposition  explicative.  — 90.  Que,  qui  (cf.  8  et  56). 
99.  Li,  au  roi.  —  100.  Si,  ainsi. 
115.  Gotelef  (=  goat-leaf,  prononcé  aujourd'hui  got-lif),  chèvrefeuille  (on  dit  commu- 

nément :  honey-suckle). 

'  Tristan,  publie  par  Fr.  Michel,  Londres,  183-5,  t.  II,  p.  129-137,  v.  833-990.  —  Tristan 
est  un  poème  anonyme  du  xu«  siècle,  qui  nous  a  été  transmis  dans  un  seul  manuscrit 
et  qui  semble  bien  être  l'œuvre  d'un  trouvère  anglo-normand.  — Tristan  est  revenu  à  la 
cour  déguisé  en  fou  ;  Ysolt  ne  le  reconnaît  pas. 

1.  Le  pour  V.  Cf.  C!8  et  voy.  xxi,  5,  note. 
2.  Ben  (cf.  cel  4,  ren  8,  etc.).  Les  scribes  anglo-normands  écrivent  le  plus  souvent  e 

pour  ie. 
4.  Sus  cel,  sous  le  ciel,  au  monde. 
5.  Semblout,  ressemblait  à  (actif).  Pour  la  forme,  voy.  xxi,  83. 
8.  Cunt,  forme  irrégulière.  Il  faudrait  cunte  (cf.  ment). 
11.  Serrait,  pour  serreit  (cf.  tait  13,  rat  21  et  22,  estraite  32,  etc.),  est  un  trait  particu- 

lier au  scribe.  Serreit  est  plus  ancien  que  sereit  :  il  vient  de  sedere-habebam. 
12.  Le  pur,  le  vrai. 
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Quant  ele  valt  e  pense  e  creit 

N'est    pas    Tristan,    mais    autre 

[esteit. 15  E  Tristan  mult  ben  se  apercouit 
Ke  t'ie  del  tut  le  niescunuit  ; 
Puis  dit  après  :  «  Dame  reïne, 

Mull  fustesja  de  l)on'orine, 
Quant  vus  me  amastcs  seinz  des- 

[doing: 
20  Certes  de  feintise  or  me  pleing  : 

Ore  vus  vai  retraite  et  feinte, 
Ore  vus  vai  de  feinte  atcinto. 
Mais  jo  vi  ja,  bêle,  tel  jur 
Ke  vus  me  amastes  par  amur  : 

25  Quant  rois  Marcs  nus  out  conjeiez 
E  de  sa  curt  nus  out  chascez, 
As  mains  ensemble  nus  prcïnies, 
E  hors  de  la  sale  en  eissimes  : 
A  la  forest  puis  en  alames 

30  E  un  mult  bel  lin  i  trovamcs, 
Une  roche  ki  fu  cavée  : 
Devant  ért  estraite  le  entrée, 
Dedenz  fu  voltice  e  ben  faite, 
Tant  b('le  cum  se  fust  purtraite: 

î^5  L'entaileiii'e  de  la  père 
Esteit  bêle  de  grant  manére. 
En  cole  volte  conversâmes 
Tant  cum  en  bois  nus  surjunames. 
Hudein  mun  chen,  ke  tant  oi  cher, 

40  Hoc  le  afaitai  senz  crier  : 
Od  mun  chen  [e]  od  mun  osteur 
Nus  pessoie  [jo]  chascun  jur. 
Reine  dame,  ben  savez 
Cum  nus  après  fumes  trovez  : 

45  Li  reis  meismes  nus  trovat, 

Et  li  nains,  ke  l'i  amenât. 
Mais  Deus  aveit  uvré  pur  nus, 
Quant  trova  le  espace  entre  nus, 
E  niis  rejeiimes  de  loing. 

50  Li  reis  prist  le  gant  de  sun  poing, 
E  sur  la  face  le  vus  mist 
Tant  siiéf  ke  un  mot  ne  dist, 
Kar  il  vit  un  rai  de  soleil 
Ke  out  halle  vostre  front  vermeil. 

55  Li  reis  s'en  [est]  alez  a  tant, Si  nus  laissât  [iloc]  dormant  ; 
Puis  ne  out  nule  suspeziun 
Ke  entre  nus  oiist  si  ben  nun  : 

Sun  maltalent  nus  pardonat 
60  E  sempres  pur  nus  envoiat. 

Isolt,  membro[r]  vus  dait  il  ben 
Cum  vus  donai  lludon,  mun  chen, 
K'en  avez  fét?  Mustroz  le  mai.  » 
Isolt  rospunt  :  «  .Te  le  ai,  par  fai; 

65  Cel  chen  ai  dunt  vus  [me]  parlez, 
Certes  oi'e  endroit  le  venez. 
Brengien,  ore  alez  pur  le  ciion, 
Amenez  le  od  tut  le  lien.  » 
Ele  lève  e  en  pez  sailli, 

70  Vint  a  Huden,  e  sil  joï 
E  lo  doslie,  alor  le  lait  : 

Cil  junst  les  pez  e  si  s'en  vait. Tristran  li  dit  :  «  Ça  ven,  Huden. 
Tu  fus  ja  men,  or  te  repren.  » 

75  Huden  le  vit,  tost  le  cunut  • 
Joie  li  tist  cum  faire  dut. 
Unkos  de  chen  ne  oi  retraire 
Ke  poiist  merur  joie  faire 
Ke  Huden  fist  a  sun  sennur  : 

80  Tant  par  li  mustre  grant  amur. 
Sure  lui  curt,  lève  la  teste, 
Une  si  grant  joie  ne  fist  J)est[o]: 
Bute  del  vis  e  fért  del  pé  : 

Aver  en  poûst  l'en  (gran)  pilé. 
85  Isolt  le  tint  a  grant  merveille, 

Huntuse  fu,  devint  vermeille, 
De  ço  ke  icist  le  joï 
Tantost  cum  il  sa  voiz  oï, 
Kar  il  ért  fel  e  de  pixxte  aire, 

90  E  mordeit  e  saveit  mal  faire 
A  tuz  icès  ke  od  lujuoent, 
A  tuz  icès  ki[l]  manioent. 

Nus  n"i  poeit  se  acuinter 
Ne  nus  nel  poeit  manier, 

95  Fors  sul  la  raine  e  Brengaine  : 
Tant  par  esteit  de  maie  maine, 
Depuis  ke  il  sun  mestre  perdi 
Ki  le  afaitat  e  le  nurri. 
Tristan  joïst  Huden  c  tient; 

100  Dit  a  Ysolt  :  «  Mélz  li  suvient 
Ke  jol  nurri,  ke  le  afaitai, 
Ko  vus  ne  fai[t]  ke  tant  amai. 
Mult  par  at  en  chen  grant  fran- 

[cliise 
E  en  femme  [rat]  grant  feintise.  » 

105  Isolt  l'entent  e  cuhir  mue. 

14.  y  est  pas.  .Sous-ent.  que.  —  18.  De  bon'  orine,  de  bonne  nature. 
40.  Iloc  le  afaitai  senz  crier,  je  l'habituai  à  rester  là  sans  aboyer. 
46.  Ke,  qui  (l'adverbe-relatif  p)Our  le  pronom).  Cf.  54. 
58.  Traduisez  :  «  qu'il  y  eiit  entre  nous  rien  qui  ne  fut  avouable.  » 
79.  Ke  fist,  que  ne  fit  (ou:  que  celles  (les  caresses)  que  fit). 
91-2.  Juoent,  manioent.  Voy.  xxi,  83-4,  note. 
102.  Traduisez  :  «  qu'à  vous  que  j'ai  tant  aimée.  »  Fait  remplace  l'impersonnel  suvient. 
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D'anp:aisse  fremist  e  tressue. 
Tristan  li  dit  :  «  Daine  reine, 
Mult  siilïez  estre  entérine. 
Remembre  vus  ciim  al  vergét, 

110  U  ensemble  fumes  cuchét, 
Li  rais  survint,  si  nus  trovat, 
E  tost  arére  retornat  : 
Si  [purjpensa  grant  felunnie. 
Occire  vus  volt  par  envie  ; 

115  Mais  Dens  nel  volt,  sue  merci, 

Kar  je  sempres  m'en  averti. Bêle,  dune  nus  estot  partir, 
Kar  li  reis  nus  voleit  hunir. 
Lors  me  donastes  vostre  aiiel 

1*20  De  or  esmeré,  ben  fait  e  liel  ; 

E  jel  reçui,  si  m'en  alai, E  al  vair  deu  vus  cumandai.  » 
Isolt  dit  :  «  Les  ensengnez  crei. 
Avez  le  anel  ?  Mustrez  le  mei.  » 

125  II  trest  l'anel,  si  le  donat. 
Isolt  le  preut,  si  l'esguardat, 
Si  s'escréve  dune  a  plurer  ; 
Ses  poinz  detort,  quidat  desver  : 
«  Lasse,  »  fait  ele,  «  mar  nasqi  ! 

130  Enfin  ai  perdu  miin  ami; 

Kar  ço  sai  je  ben,  s'il  vis  fust, 
Ke  autre  hume  cest  anel  n'eiist; 

Mais  or  sai  jo  ben  ke  il  est  mort. 
Lasse!  ja  nieis  ne  avrai  confort.  » 

135  Mais  quant  Tristan  plurer  la  vait, 
Pité  le  em  prist  e  ço  fu  drait. 
Puis  li  ad  dit  :  «  Dame  raine, 
Bêle  estes  e  entérine. 

Dès  or  ne  m'en  voil  mes  cuvrir, 
liO  Cunuistre  me  frai  e  oïr.  » 

Sa  voiz  muât,  parlât  a  dreit. 

Isolt  sempres  s'en  aperceit  : Ses  bras  entur  sun  col  jetât. 
Le  vis  e  les  oilz  li  baisât. 

145  Tristan  lores  a  Brengien  dit, 

Et  s'esjoï  par  grant  délit  : 
«  De  l'éwe,  bêle,  me  baillez; 
Lavrai  mun  vis  ki  est  sullez.  » 
Brengien  le  éwe  tost  aportat, 

15(!)  E  ben  tost  sun  vis  en  levât; 

Le  teint  de  l'erbe  e  la  licur, Tut  en  levât  od  la  suur  : 

En  sa  propre  furme  revint. 
Ysolt  entre  ses  braz  le  tint  : 

155  Télé  joie  ad  de  sun  ami, 
Ke  eie  ad  et  tent  dejuste  li, 
Ke  el  ne  .sét  cument  contenir  : 
Nel  lerat  anuit  mes  partir. 

XXIII.    CHRÉTIEN   DE  TROYES 

I 

CLIGES 

Granz  est  la  conplainte  Alixandre, 
Mes  celé  ne  rest  mie  mandre. 
Que  la  dameisèle  demainne. 
Tote  nuit  est  an  si  grant  painne 

5  Qu'ele  ne  dort  ne  ne  repose  : Amors  li  a  el  cors  anclose 
Une  tançon  et  une  rage 
Qui  moût  li  troble  son  corage. 

115.  Sue  merci,  grâce  à  lui  (Dieu  merci).  On  n'a  pas  voulu  répéter  Diett. 117.  Partir,  séparer. 
121.  iîefi(i^reci(p)ui.  Forme  normale;  mais  aperce wt£  15 (=ad-perci(p)uit) et wescMnwtt 

16(^minuscognovit),  pour  aperçttt,  mesconiU,  montrent  l'intention  de  représenter  le  son 
de  Vu  français,  qui  était  différent  de  celui  de  Vu  anglo-normand  provenant  de  o,  ù  latins. 

123.  Les  ensengnez  crei,  je  crois  aux  signes  de  reconnaissance. 

129.  Nasqi  (=  '  naxi,  '  nacsi,  avec  méthathèse  de  l's,  je  naquis. 
135-6.  Vait...  prist.  Changement  de  temps  plusieurs  fois  signalé. 
140.  Frai  pour  ferai.  Cf.  fra  li,  81,  et  lavrai  xxii,  148,  et  voy.  vii,  88,  note. 

'  Cliges  von  Christian  von  Troyes,  zum  ersten  Maie  herausgegeben  von  Wendelin 
Fœrster,  Halle,  Max  Niemeyer,  1884.  —  Cligès  et  le  Chevalier  au  lion,  de  Chrétien  de 
Troyes,  sont  les  plus  belles  œuvres  qu'ait  produites  en  France  l'épopée  chevaleresque. 
Une  idée  commune  y  domine:  la  glorification  de  la  femme  qui  manque  à  ses  devoirs 

d'épouse,  et  qui  n'en  reste  pas  moins  sympathique,  grâce  à  l'art  merveilleux  du  poète. 
Notre  extrait  de  Cligès  peint,  d'une  façon  à  la  fois  naïve  et  raffinée,  l'amour  naissant 
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Et  qui  si  l'angoisso  et  dostraint 
10  Que  tote  nuit  plore  et  so  plaint 

Et  se  degéte  et  si  tressant 
A  po  que  li  cuers  ne  li  saut. 
Et  quant  ele  a  tant  travaillé 
Et  sancrloti  et  haaillié 

15  Et  tressailli  et  sospiré, 
Lors  a  an  son  cucr  remisé 
Oui  cil  estoit  et  de  queus  mors, 
Por  cui  la  destraip;noit  Amors. 

Et  quant  ele  s'est  bien  refeite, 
•20  De  panser  quanque  li  anheite, Lors  se  restant  et  se  retorne  ; 

El  torner,  a  folie  atome 
Toi  son  panser  que  ele  a  fèt. 
Lors  reconiance  un  autre  plct 

i")  Et  (lit  «  Foie  !  qu'ai  je  a  feire, Se  cist  vaslez  est  de  lion  eire 
Et  sages  et  cortois  et  preuz  ? 
Tôt  ce  li  est  enors  et  preuz. 
Et  de  sa  biauté  moi  que  chaut  ? 

Si)  Sa  liiautez  avuec  lui  s'an  aut. 
Si  fera  ele  mal  gré  mien  : 

Ja  ne  l'anvuelje  tolir  rien. 
Tolir?  Non,  voir,  ce  ne  faz  mon. 
S'il  avoit  le  san  Salt^mon, 

85  Et  se  nature  an  lui  eiist 

Tant  mis  qu'cle  plus  ne  pei'ist De  biauté  mètre  an  cors  humain, 
Si  m'eiist  Deus  mis  an  la  main 
Le  pooir  de  tôt  depecier, 

40  Ne  l'an  qucrroie  corrocier, 
Mes  Yolantiers,  se  je  pooie, 
Plus  sage  et  plus  bel  le  feroie. 
Par  foi,  donc  ne  le  hé  je  mie. 

Et  sui  je  donc  por  ce  s'amic? 
45  Nenil,  ne  qu'a  un  autre  sui. 

Por  quoi  pans  je  donc  plus  a  lui, 

Se  plus  d  un  autre  ne  m'agrée*? Ne  sai  :  tote  an  sui  esgaree; 
Car  onques  mes  no  pansai  tant 

50  A  nul  home  el  siècle  vivant, 

de  .Soi-fiiainors,  sceur  de  Gauvaiu,  jiour  Alexandre,  l'empereur  de  Constaiitiiioiilc 
(v.  873-1040).  Il  serait  intéressant  de  comparer  ce  monologue  avec  celui  de  Lavinio 
(Lavine),  amoureuse  d'Enée,  et  avec  ses  aveux  à  sa  mère  (voy.  A.  Pcy,  Essai  sur 
le  Roman  d'Eneas,  p.  34  sqq.),  et  aussi  avec  celui  de  Briseïs,  sur  le  point  d'aban- 

donner Troïlus  pour  Diomède  (Roman  de  Troie,  de  Benoit  de  Sainte-Maure,  v.  20229-7(J, 
éd.  Jolv).  Chrétien,  quoiqu'il  ait  écrit  Cliyès  avant  HC4  (V.  i'œrster,  Inlrod.,  m),  a pu  connaître  ces  deux  poèmes.  Les  amours  de  Gligès ,  qui  donne  son  nom  au 

poème,  en  occupent  la  seconde  partie.  L'auteur  ])rétenu  avoir  trouvé  son  sujet  dans 
un  livre  conservé  à  l'église  Saint-Pierre  de  Beauvais.  Si  ce  n'est  pas  là  une  de  ces 
assortions  fantaisistes  auxquelles  ont  souvent  recours  les  ])oètes  du  moyen  âge  pfyir 
exciter  l'intérêt,  il  s'agirait  d'une  rédaction  ou  traduction  latine  d'un  roman  byzantin, 
ce  (jue  semblent  prouver  les  noms  des  lieux  et  des  personnes.  —  La  langue  de 
Chrétien,  influencée  par  la  langue  littéraire  qui  commentait  à  rayonner  de  Paris 

sur  les  provinces,  n'offre  qu'un  petit  nombre  de  particularités  dialectales.  Les  prin- 
cipales sont  :  en  prononcé  an,  é,  i  -j-  n  =  ain,  ô  devenu  eu  dans  les  syllabes  ouvertes, 

mais  o  fermé  dans  les  syllabes  fermées,  è  (ai  6)  -{■  l  -\-  cons.  =  iau,  et  vaiijne,  taigne, 
praigne,  pour  viégne,  liégne,  prenge.  Ses  poèmes,  qu'il  écrivit  à  l'instigation  de  la 
comtesse  de  Champagne,  Marie  de  France,  protectrice  éclairée  des  arts  et  des  lettres,  et 
dont  le  succès  a  été  considérable,  ont  beaucoup  contribue  à  répandre  en  France  la  cour- 

toisie des  mœurs  et  le  goiit  des  choses  de  l'esj)rit  (voy.  Tableau,  p.  xxiv-xxv). 

I.  —  2.  Mandre,  pour  mendre  (=  minor^,  rimant  avec  Alexandre,  montre  que  la  con- 

fusion de  an  et  de  en  était  complète  à  cette  époque  en  Chamj)agnc,  ce  qui  explique"  l'ha- 
bitude des  scribes  de  cette  région  d'écrire  an  pour  en  étymologique.  Cf.  an  4-l(J,  etc.,  lan- 

çon 7,  etc.,  et  surtout  les  rimes  XXIII,  ii,  2:i-4.  3.5-6.  77-8. 
0. -A  »!or.s  (cf.  18,  etc.)  le  Dieu  d'amour,  est  un  masculin,  d'oii  l's  du  cas  sujet.  Cf. 

Amor,  régime,  102  ;  mais  aux  v.  54.  137  et  150,  oii  il  est  féminin  et  nom  commun,  r.s  est 
analogique. 

12.  Po,  dialectal  pour  pou.  —  A  po  que...  ne.  Voy.  xn,  109,  note. 
17.  Queus,  rég.  pluriel  régulier  de  quel  (l  est  vocalisée  a  cette  époque)  :  quels  est  une 

forme  analogique.  —  Mors  {=  mores),  avec  o  fermé,  so  rapprochant  de  ou  moderne. 
29.  El  de  sa  biauté  moi  que  chaut  ?  et  que  m'importe  sa  beauté?  Remarque!!  l'inver- 

sion du  pronom  personnel,  qui  amène  l'emploi  de  la  forme  emphatique,  au  lieu  do  la 
forme  enclitique  me. 

31.  Mal  gre  mien,  malgré  moi  ililt^  :  à  mon  mauvais  gré).  Cf.  maugré  voslre,  XLII,  i, 
137.  143,  oii  la  vocalisation  de  l'I  marque  la  transition  jiour  arriver  à  notre  malgré. 

45.  S'e  qu'a  un  autre  sui,  pas  plus  que  je  ne  [le]  suis  pour  un  autre. 
47.  Plus  d'un  autre  (cf.  50  et  129),  ])lus  qu'un  autre  (plus,  i)ar  comparaison  h  un  autre) Cf.  piM  di,  en  italien. 
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Et,  laon  vuul,  toz  jorz  le  verroie 

.Ta  mes  iauz  partir  n'an  querroie: 
Tant  in'abelist  quant  je  le  vol. Est  ce  aniors  ?  Oïl,  ce  croi. 

ïyr»  Ja  tant  snvant  nel  reclamasse, 

Se  (lins  d'un  autre  ne  l'amasse. 
(.)r  l'aim.  ]»ien  soit  acreanté  : 
Si  n'an  ferai  ma  volante? 
Oïl,  mes  que  ne  li  despleise, 

60  Geste  volantez  est  mauveise, 

Mes  Amors  m'a  si  anvaïe 
Que  foie  sui  et  esbaïe, 

Ne  defanse  rien  ne  m'i  vaut, 
Si  m'estuet  sofrir  son  asaut. 

(iâ  Ja  me  sui  je  si  sagement 
Vers  lui  gardée  longuement, 
Aine  mes  porlui  ne  vos  rien  feire, 
Mes  or  li  sui  trop  de  bon  eire. 

Et  quel  gré  m'an  doit  il  savoir, 
70  Quant  par  amor  ne  puet  avoir 

De  moi  servise  ne  bonté? 
Par  force  a  mon  orguel  donté. 

Si  m'estuet  a  son  pleisir  estre. Or  vuel  amer,  or  sui  a  mestre, 

75  Or  m'aprendra  Amors.  —  Et  quoi  ? —  Con  feitemant  servir  le  doi. 

De  ce  sui  je  moût  l)ien  ajjrise  ; 
Moût  sui  sage  de  son  servise. 

Que  nus  ne  m'an  porroit  reprandre. 
80  Ja  plus  ne  m'an  covient  aprandro. Amors  voudroit,  et  je  le  vuel. 

Que  sage  fusse  et  sanz  orguel 
Et  de  bon  eire  et  acointa])le, 
Vers  toz  por  un  seul  amialde. 

85  Amerai  les  je  toz  por  un  ? 
Bel  sanblant  doi  feire  a  chascun, 

Meis  Amors  ne  m'ansaingne  mie 
Que  soie  a  toz  veraie  amie  : 

Amors  ne  m'aprant  se  bien  non. 
no  Por  néant  n'ai  je  pas  cest  non 

Que  Soredat)io}-s  sui  clamée. 
Amer  doi,  si  doi  estre  amée  : 
Si  le  vuel  par  mon  non  prover. 
Se  la  reison  i  puis  trover. 

95  Aucune  chose  senefie 
Ce  que  la  première  partie 
An  mon  non  est  la  color  d'or, 
Car  li  meillor  sont  li  plus  sor  : 
Por  ce  taing  mon  non  a  meillor, 

100  Qu'il  comance  par  la  color 
A  cui  li  miaudres  ors  s'acordc. Et  la  fins  Amor  me  recorde. 

rA-2.  Toz  jorz  te  verroie  ja,  etc..  je  le  verrais  tous  les  jours  [que]  jamais,  etc.  Cotte 
construction  (sauf,  bien  entendu,  l'ellipse)  est  encore  usitée:  elle  se  rattactic  étroitement 
à  celle-ci  :  «  Je  n'avais  pas  encore  tourné  la  tète  qu'il  était  déjà  parti,  »  oii  l'elliiise  de 
que  se  rencontre  exceptionnellement,  par  exemple  dans  Racine,  Est/ter,  m,  9,  388  :  «  Je 
n'ai  fait  que  passer,  il  n'était  déjà  plus.  «  Cf.  A.  Tobler,  Mélanges  de  grammaire  fran- 

çaise, dans  Zeilschrift  fur  rom.  P/iilo/ogie  XIII,  20.")-12. 
ô7-(j4.  Théorie  risquée  sur  la  toute-puissance  de  l'amour,  qui  est  présenté  ici,  comme 

toujours  dans  Chrétien  et  ailleurs  à  la  môme  époque  et  plus  tard,  comme  une  divinité 
tyrannlque  et  se  plaisant  à  tendre  des  pièges  à  la  vertu,  en  lançant  aux  amants  des  flèches 
inévitables. 

58.  «  Faire  sa  volonté  de  «,  signifie  :  «  avoir  des  rapports  intimes  avec.  » 
67.  Vos,  forme  resserrée  de  vols  =  '  volsi,  pour  volui. 
09.  Il,  le  dieu  d'amour  (et  non  pas  :  «  Alixandre  »). 
70.  Par  amor,  de  bon  gré,  volontairement. 
71.  Servise.  Voy.  78,  note. 

71).  Con  feitemant,  comment.  Locution  qu'on  rencontre  fréquemment  dans  leHoman  de 
Troie,  plus  rarement  ailleurs  (cf.  xxi,  97).  Faitemont  est  formé  sur  fait,  d'après  l'ana- 

logie des  adverbes  en  -raent. 
78.  Sage  de  (cf.  1.51),  au  courant  de,  expérimenté  dans.  Construction  analogue  à  celle 

du  génitif  latin  après  certains  adjectifs  (génitif  relatif),  eu  particulier  si  le  régime  est 
animi.  De  signifie  ici  «au  sujet  de,  en  ce  qui  concerne»  (cf.  IGO).  —  Servise  (=  servi- 
tium)  est  de  formation  savante,  aussi  Lien  que  service,  dont  il  n'est  qu'une  variante. 
(G.  Paris,  Romania,  XVIII,  535).  Le  masculin  organique  serait  servais,  servais,  qu'on ne  rencontre  pas,  mais  qui  a  dû  exister,  puisque  nous  avons  le  nom  de  famille  Servais. 

84.  Por  un  seul,  en  considération  d'un  seul. 
85.  Am,erai  les  je  ?  {ci.  proierai  le  je  ?  125),  les  aimerai-je  ?  Cette  phrase  interroga- 

tive  correspond  exactement  à  la  phrase  affirmative  amerai  les,  qui  n'est  pas  rare,  et 
dans  laquelle  on  peut  se  servir,  au  lieu  du  pronom  régime  emphatique,  du  pronom  pro- 

clitique (cf.  125),  toutes  les  fois  qu'on  ne  veut  pas  indiquer  une  opposition  forte. 90.  Ce  que,  ceci  que.  Ce  est  sujet. 

9S.  Meillor  est  pris  substantivement.   On  sait  que  l'idéal  de  la  beauté  au  moyen  âge, 
même  dans  le  Midi  de  la  France  et  en  Italie,  c'est  la  couleur  blonde. 

102.  Amarme  recorde,  il  (mon  nom)  me  rappelle  Amour  (le  dieu). 
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Ciir  qui  par  mon  droit  non  m'apèle, Color  d  aniors  nie  ronovèle. 

105  Et  l'uno  nicitiez  l'autre  dore 
De  doroûre  clére  et  sore, 

Qu'autrotant  dit  Soredamors 
Conie  sororée  d'amors. 
Mnut  m'a  donc  Amors  enorée, 

110  ôuant  il  de  lui  m'a  sororée. 
Doreùre  d'or  n'est  si  fine 
Come  celé  qui  m'anlumine. Et  je  melrai  an  ce  ma  cure, 
Que  de  lui  soie  doreure, 

11.")  Ne  ja  meis  ne  m'an  clamerai. Or  aim  et  toz  jorz  amerai. 
—  Gui  ? —  Voir,  ci  a  bêle  demande  : 
Celui  que  Amors  me  comande, 

Car  ja  autres  m'amor  n'avra. 
120  Cui  chaut,  quant  il  ne  le  savra, 

Se  je  meismes  ne  li  di? 
Que  ferai  je,  se  ne  le  pri  ? 
Qui  de  la  chose  a  desirrier. 
Bien  la  doit  requerre  et  proiier. 

12Ô  (>omant?  Proierai  le  je  donques? 

—  Nenil.  —  Por  quoi  ?  —  Ce  n'avint 

[onques Que  famé  tel  forfeit  feïst 

Que  d'amer  home  requeïst, 
Se  plus  d'autre  ne  fu  desvée. 

130  —  Bien  seroie  foie  provée. 
Se  je  disoie  de  ma  boche 
Chose  qui  tornast  a  reproche  : 
Quant  par  ma  boche  le  savroit, 

Je  cuit  que  plus  vil  m'an  avroit, 
130  Si  me  reprocheroit  sovant 

Que  proiié  l'an  avroie  avant. Ja  ne  soit  amors  si  vilainne 
Que  je  pri  cestui  premerainne, 

Dès  qu'avoir  m'an  devroitplus  vil. 
140  Ha  !  Deus,  comant  le  savra  il, 

Dès  que  je  ne  l'an  ferai  cert? 
Aucor  n'ai  je  gueires  sofert, 
Por  quoi  tant  demanter  me  doive. 
J'atandrai  tant  qu'il  s'aparçoive  : 

145  Se  ja  s'an  doit  aparcevoir, Bien  le  savra,  ce  cuit,  de  voir. 

S'il  onques  d'amors  s'antremist. 
Ou  se  par  parole  an  aprist. 
—  Aprist  ?  Or  ai  je  dit  oi.seuse. 

150  Amors  n'est  pas  si  gracieuse 
Que  por  parole  an  soit  nus  sages, 
S'avuec  n  i  est  li  buens  usages. 
Par  moi  meismes  le  sai  bien. 

Car  onques  n'an  poi  savoir  rien 
155  Par  losange  ne  par  parole, 

S'an  ai  moût  esté  a  escole 
Et  par  maintes  foiz  losangiée, 

Mes  toz  jors  m'an  sui  estrangiée. Si  le  me  feit  chier  comparer, 

160  Qu'or  an  sai  plus  que  bues  d'arer. 
Mes  d'une  chose  nie  despoir 
Que  cil  n'ania  onques,  espoir  ; 
Et  s'il  n'aimnie  ne  n'a  amé. 
Donc  ai  je  an  la  mer  semé, 

165  Ou  seniance  ne  puet  reprandre, 

Si  n'i  a  plus  que  de  l'atandre Et  del  sofrir  tant  que  je  voie 
Se  jel  porrai  mètre  an  la  voie 
Par  sanblant  et  par  moz  coverz  : 

170  Tant  ferai  que  il  sera  cerz 
De  m'amor,  se  recoivre  l'ose. 
Or  n'i  a  donc  plus  de  la  chose, 
Meis  que  je  l'aim  et  soie  .su!  : 
S'il  ne  m'aimme,  j'amerai  lui.  » 

104.  D'amors,  d'amour  (cf.  147).  En  ancien  français  on  se  sert  généralement  du  pluriel 
lorscrue  le  mot  n'est  pas  déterminé  (mon  amour,  l'amour  de  Pierre  pour  Marie).  G'fist 
un  féminin  pluriel  pris  dans  un  sens  général,  d'oii  la  construction  avec  le  singulier 
(Voy.  sxxii,  47,  note).  Cet  emploi  du  pluriel  est  beaucoup  plus  restreint  aujourd'hui,  et 
l'on"  n'emploierait  plus  amours  sans  article  ou  adjectif  qui  le  détermine. 

107.  Sororée,  dorure  rutilante,  éclatante.  L'expression,  quoique  ingénieuse,  ne  laisse 
pas  d'être  un  peu  alambiquée  (cf.  le  verbe  sororeriiO),  et  un  amour  qui  s'amuse  à  ces subtilités  grammaticales  ne  ressemble  guère  à  la  passion  vraie. 

12.5.  Proierai  le  je.  Voy.  85,  note. 

127-8.  Feïst,  requeïst  sont  formés  sur  fesisl,  requesisl,  d'après  l'analogie  de  veïst.  Cf. XXIII,  II,  !W,  etc. 

1:J2.  Reproche  a  ici  exceptionnellement  un  o  fermé.  Ce  n'est  pas  cependant  un  exemple 
tout  à  fait  isolé,  mais  cette  prononciation  semble  dialectale. 

147.  D'amors.  Voy.  104,  notes. 
157.  Et...  losangiée  (sous-ent.  ai  esté).  Ellipse  hardie. 
160.  An,  à  ce  sujet.  —  D'arer,  sur  le  labourage.  Voy.  78,  note. 
172-3.  Litl^  :  «  maintenant  il  ne  reste  plus  de  la  chose  (de  cet  examen  de  conscience) 

que  ceci,  que,  etc.  —  Meis,  si  ce  n'est. 
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Mes  sire  Yvains  pausis  chemine 
Par  une  parfonde  gaudine, 

Tant  qu'il  oï  aumi  le  gaut Un  cri  mont  dolereus  et  haut, 

5  Si  s'adreça  lors  vers  le  cri, 
Celé  part  ou  il  l'ot  oï; Et  quant  il  parvint  celé  part. 
Vit  un  lyon  an  un  essart, 
Et  un  serpant,  qui  le  tenoit 

10  Par  la  coe  et  si  li  ardoit 
Trestoz  les  rains  de  flame  ardant. 

N'ala  pas  longues  regardant Mes  sire  Yvains  celé  mervoille  : 
A  lui  meïsmes  se  consoille, 

15  Au  quel  des  deiis  il  eidera. 

Et  dit  qu'au  Ij-on  secorra, 
Qu'a  veuimeus  et  a  félon 
Ne  doit  l'an  feire  se  naal  non  ; 
Et  li  serpans  est  venimeiis, 

20  Si  li  saut  par  la  boche  feus. 
Tant  est  de  felenie  plains. 
Por  ce  panse  mes  sire  Yvains 

Qu'il  l'ocirra  premiéreniant. 
L'espée  trèt  et  vient  avant 

25  Et  met  l'escu  devant  sa  face, Que  la  tlame  mal  ne  li  face. 
Que  il  gitoit  parmi  la  gole, 

Qui  plus  estoit  lée  d'une  oie  : 
Se  li  lyons  après  l'asaut, 30  La  bataille  ne  li  refaut  ; 

Mes  que  que  l'an  avaingne  après, Eidier  li  voudra  tôt  adès, 

Que  pitiez  le  semont  et  prie 
Qu'il  face  secors  et  aïe 

35  A  la  beste  jantil  et  franche. 
A  l'espée,  qui  soéf  tranche. 
Va  le  félon  serpant  requerre. 

Si  le  tranche  jusqu'au  la  terre. Et  an  deus  mitiez  le  tronçone, 

40  Fiért  et  retiért  et  tant  l'an  done 
Que  tôt  le  demince  et  despiéce. 
Mes  il  li  covint  une  pièce 
Trauchier  de  la  coe  au  lyon, 
Por  la  teste  au  serpant  félon 

45  Qui  par  le  coe  le  tenoit  ; 
Tant  con  tranchier  an  covenoit 

An  tranclia,  qu'onques  mains  ne Quant  le  lion  délivré  ot,         [pot. 

Guida  qu'a  lui  le  covenist 50  Gombatre  et  que  sor  lui  venist; 
Mes  il  ne  le  se  pansa  onques. 
Oez  que  fist  li  lions  donques  : 
Il  fist  que  frans  et  de  bon  eire. 
Que  il  li  comança  a  feire 

55  Sanblant  que  a  lui  se  randoit. 
Et  ses  piez  joinz  li  estandoit 
Et  vers  tei're  anclina  sa  chiére, 
S'estut  sor  les  deus  piez  denùére, 
Et  puis  si  se  ragenoilloit 

60  Et  tote  sa  face  moilloit 
De  lermes  par  humilité. 
Mes  sire  Yvains  par  vérité 
Sét  que  li  lions  le  mercie, 

Et  que  devant  lui  s'umilie. 

II.  Yvain  sauve  la  vie  à  un  lion,  qui  lui  prouve  sa  reconnaissance  en  s'attachant  à  ses 
pas  et  lui  rendant  un  grand  nombre  de  services. 

I.  Pausis.  Voy.  la  note  à  XXIII,  i,  2. 
3.  Tant  que,  tant  et  si  bien  que.  Cf.  77.  85  et  111. 
II .  A  rdant,  comme  dotant  et  deux  ou  trois  autres  mots,  se  rencontrent  très  souvent  en  rime 

avec  des  mots  en  -ent,  même  dans  les  textes  qui  n'admettent  pas,  comme  celui-ci,  le  mé- 
lange de  -en  et  de  -an.  Voy.  la  note  à  XXIII,  i,  2.  Rappelons  d'ailleurs  que  cet  adjectif 

n'a  qu'une  forme  pour  le  féminin  singulier,  comme  tous  ceux  de  la  S^  déclin,  latine;  mais 
il  y  a  déjà  des  formes  analogiques  dans  le  Rolant  {grande)  ;  plusieurs  adjectifs  en  -ensis 
ou  en  -ens  latin  ne  se  rencontrent  qu'avec  le  féminin  eu  e,  soit  par  suite  d'une  substi- 

tution de  suffixe,  soit  pour  toute  autre  cause  (dolente,  corleise,  cortoise). 
17.  Que,  car.  Cf.  54.  75.  89.  103  et  129. 
26.  Que...  ne,  afin  que...  ne,  de  peur  que.  —  27.  Que,  laquelle. 
28.  D'une  oie,  qu'une  marmite. 
31.  Que  que,  quoi  qu'[il]  ;  mais  au  v.  131,  le  sens  est  différent. 53.  Traduisez  :  «  il  agit  en  [animal]  franc  et  doux.  » 
56.  Z/t,  vers  lui.  — Estandoit...    anclina...  s'estut...  ragenoilloit., 

curieux  du  présent,  de  l'imparfait  et  du  parfait  aoristique. 

moilloit.  Mélange 
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65  Por  le  serpant  qu'il  avait  mort Et  lui  délivré  de  la  mort  : 
Si  li  plest  mont  ceste  avaiiture. 

Por  le  venin  et  por  l'ordure 
Del  serpant  essuie  s'espée, 

70  Si  l'a  el  fuorre  rebotée, Puis  si  se  remet  a  la  voie. 
Et  li  lions  lez  lui  costoie, 

Que  ja  mes  ne  s'en  partira, ïoz  jors  mes  avuec  lui  ira, 
70  Que  servir  et  f^arder  le  viaut. 

Devant  a  la  voie  s'aquiaut 
Tant  qu'il  santi  desoz  le  vant. 
Si  com  il  s'an  aloit  devant, 
]}estes  sauva^es  en  pasture; 

80  Si  le  semont  fains  et  nature 

D'aler  an  proie  et  de  chacier Por  sa  vitaille  porchacier  : 

Ce  viaut  nature  qu'il  le  face. 
Un  petit  s'est  mis  en  la  trace, 

8Ô  Tant  que  son  seignor  a  mostré 
Qu'il  a  santi  et  anc<jntré 
Vaut  et  tlèr  de  sauvage  beste. 

Lors  le  regarde,  si  s'areste. Que  il  le  viaut  servir  an  gré  ; 
W  Car  ancontre  sa  volante 

Ne  voudroit  aler  nule  part. 
Et  cil  parçoit  a  son  esgart 

Qu'il  li  mostre  que  li  l'atant; 
Bien  l'aparçoit  et  bien  l'antant, 

Oô  Que  s'il  remaint,  il  remanra. 
Et  se  il  le  suit,  il  prundra 

La  veneison  qu'il  a  santie. 
Lors  le  semont  et  si  l'escrie, Ausi  com  uns  bradiez  feist. 

1<XJ  Et  li  liuns  maintenant  mist 

Le  nés  au  vant  qu'il  ot  santi. Ne  ne  li  ot  de  rien  manti. 

Qu'il  n'ut  pas  une  archiée  alée, 
Quant  il  vit  au  une  valée 

105  Tôt  seul  pasturer  un  chevruel  : 
Cestui  prandra  il  ja,  son  vuel. 
Et  il  si  fist  au  premier  saut. 
Et  si  an  but  le  sanc  tôt  chaut. 

Quant  ocis  l'ot,  si  le  gita 
110  Sor  son  dos  et  si  l'en  porta, 

Tant  que  devant  son  seignor  vint. 
Qui  puis  an  grant  cliierté  le  tint 
[Et  a  lui  a  pris  conpaignie 
A  trestoz  les  jorz  de  sa  vie], 

115  Por  la  grant  amor  qu'an  lui  ol. 
Ja  lu  près  de  nuit,  si  li  plot 
Qu'ilueques  se  herbergeroit 
Et  del  clievruel  escDi'clieroit 
Tant  com  il  en  voudroit  mangier. 

120  Lors  le  comance  a  escorchier; 
Le  cuir  li  faut  desor  la  costc, 
De  la  Ljiige  un  lardé  li  oste 

Et  trèt  le  feu  d'un  chaillo  bis, 
Si  l'a  de  sèche  busclie  espris 125  Et  met  an  une  Itroche  an  rost 
Son  lardé  cuire  au  feu  moût  tost. 

Sel  l'osti  tant  que  toz  fu  cuiz. Mes  del  mangier  fu  nus  deduiz. 
Qu'il  n'i  ot  pain,  ne  vin,  ne  sel, 

1:30  Ne  iiape,  ne  coutel,  ne  él. 

Que  qu'il  inanja,  devant  lui  jut 
Ses  lions,  qu'onques  ne  se  mut, 
Einz  l'a  t(jt  adés  regardé. 
Tant  que  il  ot  de  son  lardé 

1:35  Tant  nianglé  que  il  n'an  pot  plus. Del  chevrel  tôt  le  soreplus 

Manja  li  lions  jusqu'as  os. Et  cil  tint  son  chiéi  a  repos 
Tote  la  nuit  sor  son  escu 

140  A  tel  repos  conie  ce  fu; 
Et  li  lions  ot  tîint  de  sans 

Qu'il  veilla  et  fu  an  espans 
Del  cheval  garder,  qui  jteissoit 

L'erbe,  qui  petit  l'aiigrcissoit. 

U.>-(J.  Qu'  il  avait  morC  el  lui  délivré.  Propositiou  iiriiicipale  uxj)licalive,  coorJoiiiiéu  à 
uiiti  relative,  dont  le  pronom  relatif  n'est  plus  ni  le  sujet  ni  le  régime  du  nouveau  verbe. Cf.  L,  40,  etc. 

73.  Que,  qui.  Adverbe  relatif  (voy.  xii,  10,  note).  La  proposition  explicative  qui  suit 
est  simplement  juxtaposée  :  il  faut  sous-entendre  il  devant  ira.  Cette  tournure  était 
fréquente  en  ancien  français.  Cf.  00,  oii  la  construction  est  assez  dill'érente. 

85.  Son  seignor,  [à]  son  maître.  —  8i).  An  gré,  à  son  gré. 
92.  Cil,  Yvain. —  94.  Le,  cela,  annonce  la  proposition  ijui  suit.  —  97.  Vij^tetion.  Cf.  XX,(i3. 
99.  Ausi  com  uns  bradiez  feist,  comme  il  aurait  fait  dos  chiens  braques.  Tournure 

rare  aujourd'hui.  Faire  remplace  le  verbe  (ici  :  les  verbes)  de  la  proposition  antécédente 
et  se  construit  comme  lui  (ici  avec  un  régime  direct).  —  Uns  bradiez.  Pluriel  régime.  Uns 
s'emploie  au  lieu  de  l'article  indélini  pluriel  d«.<iavec  des  substantifs  désignant  des  êtres 
ou  des  objets  ordinairement  réunis,  le  plus,  souvent  deux.  Voy.  au  Glossaire. 

127.  Sel  (=  si  le),  et  le.  —  Toz.  L'adjectif  pour  l'adverbe.  V.  m,  108  et  vi«,  113,  notes. 
131.  Que  qu'il,  tant  qu'il.  Cf.  31. 
134.  Tant  que,  jusc^u'a  ce  que.  Cf.  3.  77.  8ô  et  111,  où  le  sens  est  dillërent. 
140.  Trad.  :  »  Aussi  tranquillement  qu'il  put  (vu  les  circonstances)  ». 
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XXIV.    MERLIN' 

(/o  100  r",  col.  1)  Einsi  s'en  ala  Merlins  a  Blaise(s)  et  li  dist 
ces  choses,  ce  qu'il  sot  que  a  avenir  en  estoit,  et  par  ce  qu'il 
en  dist  a  Biaise  en  savons  nos  ce  que  nos  en  savons.  Li  pro- 
dome  dou  roiaume  et  li  ministre  de  Sainte  Eglise  tirent  ceste 

5  chose  et  ceste  prière  savoir  et  faire  partout,  et  mandèrent 
que  tuit  li  prodome  dou  roiaume  venissent  a  Logres  au 

Noél  por  vëoir  l'élection.  Einsi  fu  ceste  chose  faite  et  seûe 
et  atendirent  jusques  au  Noèl.  Et  Antor.  qui  l'enfant 
gardoit,   l'ot  tant  norri  qu'il  estoit  granz  hom  ou  seziéme 

10  an;  si  l'avoit  si  loiaument  norri  qu'il  n'avoit  oncques alaitié  de  lait  se  de  sa  femme  non,  et  ses  lils  avoit  esté 

norri "z]  dou  lait  d'une  garce.  Et  Antor  ne  savoit  pas  le  quel 
il  amoit  plus,  ne  il  ne  l'avoit  oncques  apelé  se  son  lil  non, et  il  le   cuidoit  bien  estre  sans  faille.   A  la  ïouz    Sainz 

15  devant  le  Noél,  list  Antor  de  Qex  son  til  chevalier,  et  au 
Noèl  vint  a  Logres  ansis  com  sires  de  la  terre,  et 
amena  avec  lui  ses  .ij.  tilz. 
La  veille  dou  Noèl,  furent  assemblé  tuit  li  haut  home 

dou  roiaume  et  tuit  li  haut  baron  et  li  plus  de  touz  celz 
20  qui  rien  valoient  dou  roiaume,  et  orent  moût  bien  fait  et 

fait  faire  ce  que  Merlins  lor  ot  comendé  ;  et  com  il  fuirent 
tuit  venu,  si  menèrent  moût  simple  vie  et  [col.  2)  mont 

*  Manuscrit  de  la  BLbliothéque  uatioiiale,  fs.  fr.  747,  1"  100  i-o  à  loi  \".  Cf.  le  secutid 
des  fragments  de  la  traduction  provençale  publiés  d'abord  par  M.  l'abbé  Guillaume, 
Bulletin  de  la  Société  d'études  des  Hautes-Alpes,  n»  2,  p.  92.  puis  par  M.  Chabaneau, 
Revue  des  langues  romanes,  3»  série,  VXU,  lOo  et  2.37  (voy.  p.  113,  1.  12  sqq.,  à  115).  — 
Mei'lin  est  un  roman  en  prose,  anonyme,  du  commencement  du  x rire  siècle,  oii  les  aven- 

tures de  l'enchanteur  Merlin  se  trouvent  racontées  (du  moins  dans  la  première  partie) 
d'après  le  poème  du  même  nom,  écrit  (juelques  années  auparavant  par  Kobert  de  Boron (près  de  Montbéliardl,  dont  il  ne  reste  que  500  vers.  Le  poème  de  Merlin  forme  la  2e  par- 

tie de  l'œuvre  de  Robert  sur  le  Saint  Graal  et  prend  pour  base  la  Vita  Merlini  de  Gau- 
fre! de  Montmouth  (Voy.  Tableau,  p.  xxrv-xxv).  Dans  le  passage  du  roman  ijublié  ici, 

Arthur,  dont  la  naissance  est  inconnue,  et  qui  a  été  élevé  par  Antor  avec  son  propre  fils 
Kex,  enlève  sans  peine  de  l'enclume  magique  apparue  tout  à  coup  devant  l'église  de  Lo- 

gres, où  étaient  réunis  les  barons  pour  l'élection  d'un  roi,  l'épée  qui  doit  assurer  l'emi- 
pire  du  monde  à  celui  qui  pourra  l'arracher. 

8.  L'enfant.  Artus,  dont  Antor  était  le  père  nourricier. 
9.  Granz  hom.  La  distiactiou  de  sens  basée  sur  la  place  de  l'adjectif  est  l'œuvre  des grammairiens  modernes. 
14.  Il,  Artus.  —  16.  De  la  terre,  du  pays  (cf.  35). 
19.  Li  plus  de  touz  celz  qui  rien  valoient  dou  roiaume,  la  plupart  de  ceux  qui 

comptaient  pour  quelque  chose  dans  le  royaume.  Cf.  1(X)  et  164. 
21.  Fuirent,  forme  analogique  pour  furent,  qui  se  trouve  également  dans  ce  texte 

(cf.  24  et  27). 
22.  Si,  surtout  en  prose,  correspond  souvent  à  une  proposition  incidente  indiquant  le 

temps;  on  peut,  dans  ce  cas,  le  traduire  par  «  alors  ».  Cf.  28.  30.  33.  35.  etc. 
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honeste,  et  atendirent  la  veille  de  la  feste.  La  veille  de 
la   feste,   si  coin  droiz  est.  furent  a  la  messe  de  la  mie 

25  nuit  et  tirent  moût  simplement  lor  oraisons  et  lor  prières 

a  Nostre  Seingnor,  qu'il  lor  donast  tel  home  qui  profi- tables fust  a  la  (Irestienté  maintenir.  Einsi  furent  a  celle 

première  messe  don  jor;  et  quand  il  l'orent  oie,  si  s'en 
alérent,  et  tiéls  i  ot  qui  reméstrent  ou  mostier.  Einsi  aten- 

30  dirent  la  messe  dou  jor,  si  i  ot  mainz  homes  qui  distrent 
que  mont  estoient  fol  dont  il  cuidoient  et  creoient  que 
Nostre  Sires  meïst  entention  de  lor  roi  eslire.  Gom  il 
parloient  einsis,  si  sona  la  messe  dou  jor,  si  alérent  tuit 
au  servise  ;  et  quant  il  furent  assamblé  por  le  servise  oïr, 

35  si  fu  appareilliez  uns  des  plus  sains  homes  de  la  terre  por 
chanter,  et  devant  ce  que  il  chantast  parla  au  pueple  et 
lor  dist  :  «  Biau  seingnor,  vos  estes  ci  assamblé  et 
devez  estre  por  trois  profiz,  et  je  le  vos  dirai  :  por  le 

sauveinent  de  vos  âmes,   et  por  l'onor    de   vos  vies,   et 
40  por  atendre  le  bel  miracle  que  Nostre  Sires  fera  entre 

nos,  se  lui  plaist,  de  doner  nos  roi  et  chevetain  por 
maintenir  et  por  garder  et  desfendre  Sainte  Eglise  et  por 
la  soustenance  de  tout  Tautre  pueple.  Nos  somes  en 

contanz  et  en  poine  d'eslire  l'un  de  nos,  ne  nous  ne  somes 
pas  si  saige  que  nos  saichons  de  tout  cest  pueple  li  quiéls 

45  nos   serait  plus  profitables,  par  ce   que  nos  nou   savons 
eslire;  si  devons  prier  au  roi  Dieu  Jhesus  Grist  Nostre 
Sauvëor  que  il  voire   demostrance  nos  face  hui  cest  jor. 

par  son  plaisir  et  par  s'election    meismes,  si  voirement 
com  il  nasqui  au  jor  d'ui.  Et  en  die  chascun,  qui  miélz  ne 50  savra  dire,  (que)  paternostres  ».  Einsis  le  tirent  comme  li 

prodom  l'ot  conseillié,  et  il  ala  chanter  la  messe  ;  et  quant 
il  l'ot  chantée  jusques  a  l'évangile  et  il  orent  offert,  si 

24.  Furent  (cf.  27),  aUèrciit. 

26.  Qu'il  lor  donast  dépend  de  prières,  qui  est  construit  comme  prier,  —  Tel  home 
qui  fust,  un  homme  qui  fût.  Tel  combine  le  sens  démonstratif  avec  l'idée  d'un  ensemble 
de  qualités  déterminant  un  résultat.  Cf.  2!).  53.  73. 

29.  Tiéls,  forme  dialectale.  Cf.  quiéls  44,  et  voy.  le  n»  lx\7. 

31.  Dont  il  cuidoient,  dépenser  (de  ce  qu'ils  jiensaient).  Tournure  rare. 
32.  Meïst  (cf.  LVin,  125).  Imparfait  du  subj.  tiré  de  la  2»  pcrs.  dusinj,'.  du  parfait,  meis, 

forme  analogique  calquée  sur  veîs,  de  vcoir.  Parmi  les  vcrlies  qui  ont  en  latin  -si  au 
parfait  et  qui  ont  subi  l'analogie  de  vels,  vis  (en  français  moderne,  car  l'ancien  français 
préfère  les  formes  avec  s),  on  peut  encore  citer  asseoir,  tu  assesis  (=  "  assesisti),  asseïs, 
assis;  quérir,  tu  9Mesw(=  qutesiisti,  où  Vs  appartient  au  radical),  quels,  quis  (cf.  127-8, 
note)  ;  ocire,  lu  ocesis  (=  '  occisisti),  oceis,  ocis,  etc.  Cf.  en  sens  inverse  guaresis,  V,  ii,  51, et  voyez  la  note. 

43.  L'autre  pueple,  le  reste  du  peuple 
45.  .VciM,  contraction  de  nel  (=  ne  le).  Cf.  ow  :=  ei  =  en  le. 

50.  Paternostres.  Plus  souvent  :  patrenostres,  d'où  patenôtres. 
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s'en  issirent  tiéls  i  ot,  et  de  devant  Tarcevesque  si  avoit 
une  grant  place  voide.  Et  quant  ils  issirent  dou  mostier,  si 

55  fu  ajorné  :  et  lors  virent  devant  la  maistre  porte  de 

l'église  enmi  la  place  un  perron  tôt  quarré  en  quatre quarréS;  et  ne  sorent  oncques  conoistre  de  quel  pierre  il 

estoit.  si  distrent  qu'il  estoit  de  marbre.  Et  seur  cest perron  en  mi  leu  avoit  une  enclume  de  fer  largement  de 
60  un  pié  de  haut,  et  parmi  celle  enclume  avoit  une  espée 

férue  jusques  au  perron.  Et  quant  cil  le  virent  qui 
prumier  issirent  dou  mostier.  si  orent  moût  grant  mervelle  ; 
et  vinrent  arriers  au  mostier,  si  le  distrent.  Et  quant  li 
prodom  qui  chantoit  la  messe,  qui  estoit  arcevesques  de 

65  Logres,  l'oï,  si  prist  l'iave  benoioite  et  les  autres  saintuaires 
de  l'église,  il  avant  et  tuit  li  autre  clerc  après,  si  vindrent 
au  perron  et  toz  li  pueples,  si  l'esgardèrent  et  virent 
l'espée,  et  distrent  de  Nostre  Seingnor  ce  qu'il  cuidérent 
ne  sorent  qui  miélz  vausist,  et  gitérent  de  l'iave  benoite. 

70  Et  lors  s'abaissa  icil  arcevesques  et  vit  les  lestres  qui 
estoient  d'or  en  l'acier,  si  les  (ro,  col.  1)  list;  et  dis^o^ient 
les  lètres  que  cil  qui  osteroit  cèle  espée,  ne  qui  s'eroit 
tels  qui  la  pouist  d'iqui  traire,  seroit  rois  de  la  terre  par 
l'élection  de  Jhesu  Crist.  Quant  il  ot  ces  lestres  lites  d'une 

75  part  et  d'autre,  si  le  dist  au  pueple.  Et  lors  fu  comandez 
li  perrons  a  l'espée  a  garder  a  dis  prodomes,  et  a  .v.  clers 
et  a  .V.  lais.  Et  lors  distrent  que  grant  seneflance  lor 

avoit  Jhesu  Crist  faite  ;  si  s'en  revindrent  arriers  au 
mostier  por  dire  la  messe  et  por  randre  grâces  a  Nostre 

80  Seingnor,  et  chantèrent  :  «  Te  Deum  laudaùuis  ». 

Et  quant  li  prodom  fu  venuz  a  l'autér,  si  se  torna  vers 
le  pueple  et  dist  :  «B'i'au  seingnor,  or  poèz  savoir  et  vooir et  antandre  que  aucun  i  a  bon  de  nos,  quant  par  noz 
prières  et  par  nos  oroisons  a  Nostre(s)  Sire  faite  demos- 

53.  Si  s'en  issirent  liéls  i  ot.  C'est  la  tournure  de  la  1.  29  renversée,  avec  suppression 
du  sujet. 

ôii.  En  quatre  quarre's,  à  quatre  faces  carrées. 
Cl.  Férue,  enfoncée.  Cf.  ferrai  via,  10.  —  62.  Mervelle,  étonnement. 
C.3.  Vinrent  a/vîO's/retournèrent.  Cf.  113.  142  ;  xxv,  146,  etc. 
65.  Benoioite,  forme  analogique  ;  cf.  beneeite  vu,  18,  etc.,  qui  est  la  forme  normale  et 

benoiie  69,  forme  contracte.  Benoioite  n'est  point  une  simple  distraction  du  scribe  pour 
benoite,  mais  une  manière  particulière  de  rendre  Fë,  ï  atones,  qui  sont  traités  comme  e, 
i  toniques.  Cf.  avoiez  218,  devroies  2-36,  rnenloiez  201,  etc. 

67.  Et  toz  li  piteples.  Voy.  V,  ii,  26,  note.  —  69.  Se,  ou.  Cf.  72  et  88. 
70.  Lestres.  h's  prouve  que  dans  le  groupe  st  Vs  était  déjà  muette  ;  le  scribe  l'a  intro- 

duite par  analogie  avec  estre,  etc.  Cf.  74,  mest  191,  j^osl  (=  pot  =  potuit)  216,  et  voy. 
XXVI,  113,  note. 

74-75.  D'une  part  et  d'autre,  d'un  bout  à  l'autre. 77.  Seneflance,  manifestation.  Cf.  dernostrance  84. 
83-4.  Par,  par  suite  de. 

COXSTANS.     Chrestomathie.  10 
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85  trance.  Et  je  vos  pri  et  requiér  et  cornant,  seur  toutes  les 

vertuz  que  Nostre  Sire(s)  aestablies  en  terre',  que  nus,  por richesce  ne  por  hautesce  ne  por  cliose  terriéne  que  Diex 
li  ait  doué  ne  soufert  a  avoir  en  cest  siècle,  que  il  contre 

reste  élection  n'aille.  Quar  Nostre  Sire,  qui  tant  nos  a 
90  mostré,  nos  mosterra  le  seurplus  a  sa  volante  et  a  son 

plaisir.  »  Lors  chanta  li  prodom  la  messe,  et  quant  elle 

fu  chantée,  si  s'assaniljlérent  tuit  au  perron  et  lors  deman- 
dèrent li  uns  as  autres  qui  essaieroit  premiers  l'espèe  a 

oster.  Et  lors  distrent  et  accordèrent  que  il  ne  s'i  essaie- 
95  roient  ja  s'einsis  non  com  li  ministre  de  Sainte  Eglise  le loeroient.  A  ceste  parole  ot  moût  de  descorde,  que  li  haut 

home  et  li  riche  et  li  puissant,  et  chascuns  qui  la  force 

avoit,  dit  qu'il  essaieroit  avant.  A  ce  ot  nuiintes  paroles dites  qui  ne  deivent  pas  estre  contées  ne  retraites.  p]t  li 

100  arcevesques  parla  hait,  si  que  li  plus  d"cls  l'oï,  et  dist  : 
«  Vos  n'eistes  pas  si  saige  ne  si  hait  ne  si  prodome  com 
je  voudroie,  et  tant  voil  je  bien-  que  vos  sachiez  tuit  que 
Nostre  Sire(s),  qui  toutes  les  choses  voit  et  sét  et  conoist,  en 
a  un  esleu.  mais  nos  ne  savons  le  quel:  et  tant  vos  puis  je 

105  l)ien  dire  que  richesce  ne  hautesce  ne  hertez  n'i  a  mestier 
se  la  volantez  non  dou  voir  seingnor  dou  ciel,  et  je  me  fi 
bien  en  lui,  que,  se  cil  qui  ceste  espée  doit  oster  de  ci 

estoit  encor  a  naistre,  que  elle  ne  seroit  ostée  devant  qu'il 
fust  nez  et  qu'il  meismes  l'ostast.  » 

110  Lors  s'acordent  tuit  li  saige  et  li  prodome  qu'il  dist  voir. Lors  pristrent  consoil  tuit  li  riche  home  lai  et  li  baron  de 

la  terre,  et  s'accordèrent  enseml)le  que  il  se  contenroient  a 
la  volentè  de  lor  arcevesque:  et  vinrent  arriére,  si  [li] 

distrent  tuit.  Et  quant  l'arcevesques  Toï,  si  ot  moût  grant 
115  joie  et  plora  de  pitié  et  dist  :  «  Toute  ceste  humilité  que 

vos  avez  ci  dite  est  venue  en  voz  cuers  de  par  Dieu,  et  je 
voil  bien  que  vos  sachiez  que  je  en  enverrai  a  mon  esciaut 
a  la  volentè  Jhesu  Crist  et  au  preu  de  la  Chrestianté,  se 

Dieu  plaist.  que  ja  n'en  serai  blasmez.  »  Cist  parlemenz 

*  Ici  se  termine  le  deuxième  fragment  de  la  traduction  provençale. 
86-H.  Que  nus...  que  il.  Pléonasme  amené  par  une  certaine  négligence  dans  la  cous- 

tructioH,  ou  plutôt  par  le  désir  d'être  mieux  compris  des  auditeurs.  Cf.  107-8,  etc. 
'M.  Mosterra.  Métathése  pour  mostrera.  Cf.  enverrai  117  et  voy.  x,  2,  note. 
95.  S'einsis  non  com,  si  ce  n'est  comme.  Dans  einsis,  il  y  a  une  s  adverbiale  analogique. 
9C-8  Dit  ne  s'accorde  qu'avec  chascuns,  le  sujet  le  plus  rapproché,  ce  qui  est  fréquent. 

—  Que,  car.  —  Dit.  On  trouve  de  bonne  heure  cette  forme  du  présent  au  parfait;  par  contre, 
dist  se  trouve  aussi  au  présent,  mais  seulement  dans  certains  dialectes.  Cela  tient  à  ce 

que  l's  commence  à  devenir  muette  devant  une  consonne  dés  la  lin  du  xii«  siècle.  Cf.  110. 
101.  Eisles  pour  estes  (ei  sert  à  indiquer  que  e  est  ouvert).  —  107.  Que,  vu  que. 
108.  Que.  Pléonasme.  Cf.  8'J-8,  etc.  — 113.  Si  [li],  et  il  le  lui.  — 115.  Pitié,  attendrissement. 
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1:20  fu  faiz  et  pris  devant  la  graiit  messe,  et  einsi  prist  l'arce- 
vesqiie  respit  tant  qne  la  grant  messe  fn  chantée.  A  la 
grant  messe  parla  rarcevesijues  (col.  2)  au  pueple,  et  lor 
mostra  les  bêles  miracles  que  Nostre  Sire(s)  avoit  por  els 
faites,  et  lor  dist  «  que  veire  avoit  oï  que  Nostre  Sire(s), 

125  quant  il  comenda  justice  terriéne,  si  la  mist  en  glaive 

d'espée,  et  la  jostise  qui  seur  la  laie  gent  doit  estre  d"ome 
lai,  si  est  par  espée,  et  l'espée  fut  bailliée  au  comen- cement  des  .iij.  ordres  au  chevalier  por  desfandre  Sainte 
Eglise  et  justise  a  tenir,  et  Nostre  Sire  or  noe  refait  par 

loU  espée  la  nostre  élection.  Et  sachiez  bien  tuit  que  il  a  bien 
porveii  et  esgardé  cui  il  viaut  baillier  ceste  jostise;  et  ne 

se  hastent  ja  li  riche  home  de  Tessaier,  qu'èle  ne  vait  mie ne  par  richesce  ne  par  orgoil;  ne  ne  se  corrocent  mie  li 
povre,  se   li  riche   essaient    avant,    que   il   est  droiz  et 

135  raison,  que  cil  que  l'en  cuide  et  apparant  sont  au  monde 
doivent  bien  essaier  avant,  qu'il  n"i  a  nul  de  nos,  qui  saiges soit,  qui  ne  deûst  faire  a  son  esciant  roi  et  seingnor  don 

plus  prodome.  »  Einsi  s'acordent  tuit  et  li  arcevesques sanz  mauvais  cuer  que  il  face  essaier  a  cels  que  il  voudra 

140  sanz  maie  volante  :  einsi  l'ont  tuit  créante  et  qu'il  obéiront et  tenront  por  seingnor  celui  cui  Diex  en  donra  la  grâce. 
Lors  vindrent  arriérs,  et  li  arcevesques  eslit  .ij.  cenz  et 

cinquante  des  plus  prodomes,   a  son  esciant,  et  lor  fist 

essaier.  Et  quant  cil  l'orent  essaie,  si  comenda  as  autres 
145  qu'il  essaiassent.  Lors  essaièrent  li  uns  après  les  autres 

tuit  cil  qui  essaier  volrent:  oncques  n'i  ot  celui  qui 
l'espée  pouist  mouvoir  ne  oster.  Einsi  fu  comendée  a  .x. 
prodomes  a  garder  et  lor(s)  fu  dit  qu'il  laissèsient  essaier touz  celz  qui  essaier  voudroient   et    se    preïssient    bien 

150  garde  qui  cil  seroit  qui  l'osteroit.  Einsi  fu  l'espée  jusque au  jor  de  la  Circoncision.  Le  jor  de  la  Circoncision,  furent 

tuit  li  baron  a  la  messe,  et  l'arcevesques  lor  mostra  et  dist ce  que  il  sot  an  Sainte  Eglise  que  miélz  lor  puet  valoir. 

l'23.  Miracle  était  féminin  en  ancien  français,  à  cause  de  la  désinence. 
125.  Mist  en  glaive  d'espée, con&ée  à  la  puissance  du  glaive.  Ce  sens,  dont  je  ne  connais 

pas  d'autre  exemple,  semble  dérivé  de  celui  de  «  carnage  »  ou  de  celui  de  «  calamité  », qui  sont  assez  fréquents. 

120.  D'orne  lai,  de  la  part  d'un  laïque. 
134-G.  Qxte  a  le  sens  de  «  vu  que,  car  »,  au  commencement  des  trois  membres  de  phrase. 

Cf.  90.  107.  251,  etc. 

135.  Que  l'en  cuide.  Sous-ent.  eslre  riche,  et  de  même  après  apparant  sont.  —  Et  ap- 
parant sont  au,  monde,  et  semblent  [l'être]  aux  yeux  du  monde. 

139.  .S'a»;:  mauvais  cuer,  sans  rancune. 
140.  El,  et  aussi.  —  147.  Einsi,  donc  (transition). 
153.  An  Sainte  Et/lise,  dans  les  enseignements  de  la  Sainte  Eglise. 
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Après  ce  lor  tlist  :  «  Je  vos  avoie  bien  dit  que  tout  a  loisir 

155  porroi'ent  venir  li  plus  loingtain  a  essaier  ceste  espée 
a  oster.  Or  poëz  bien  croire  veraiement  que  mis  ne  l'ostera, 
se  cil  non  cuiNostre  Sire(s)  viaut  qui  soit  sire(s)  et  garde  de 

cest  piieple.  »  Et  il  dient  tuit  ensemble  qu'il  ne  se  mou- vront ja  de  la  vile  devant  que  il  voient  cui  Nostre  Sire(s) 
160  voudra  douer  celle  grâce.  Einsi  fu  la  messe  chantée  et 

alérent  li  baron  et  tuit  li  autre  chascuns  mengier  a  son 

bostél;  et  après  mengier.  si  com  l'en  souluit  faire  en  ce tens,  alérent  li  chevalier  boorder  hors  de  la  ville  en  un 
vieil  champ.  Et  si  i  ala  li  plus  de  la  vile  por  le  bouhort 

165  vëoir  des  prodomes,  ̂ et  cil]  qui  gardoient  l'espée  i  alérent por  vëoir  les  chevaliers  bohorder.  Et  quant  li  chevalier 
orent  bouhordé  une  grant  pièce,  si  baillèrent  lor  escuz  a 
lor  valiez,  et  recommenciérent  a  bohorder  ;  et  tant  Ijohor- 

dérent  que  entr'els  leva  une  niellée  moût  granz,  si  que 170  toutes  les  genz  de  la  vile  i  acorurent  et  armé  et  désarmé. 
Antor  avoit  fait  de  son  til  Qex  chevalier  a  la  Toz  Sainz. 

Quant  la  meslée  fu  comenciée,  si  apela  celui  son  frère  et 
li  (/o  101  ro)  dist:  «  Va  moi  querre  une  espée  a  nostre 
ostél.  »  Et  il  fu  moût  preuz  et  moût  serviables,  si  respondi  : 

175  «  Moût  volentiers.  »  Lors  fiért  des  espérons  et  ala  a 

l'ostél,  si  quist  l'espée  son  frère  et  une  autre,  si  n'en 
pot  nule  avoir,  que  la  dame  de  l'ostél  les  avoit  repostes  en sa  chambre  et  elle  estoit  alée  vëoir  le  bohordeiz  et  la 

meslée  avec  les  autres  genz.  Et  quant  cil  vit  qu'il  n'en 
180  porroit  nules  avoir,  si  plora  et  fu  moût  destroiz  et  angois- 

seus.  Et  lors  s'en  revint  arriérs  par  devant  le  mostier  en 
la  place  ou  li  perrons  estoit  et  vit  l'espée  ou  il  n'avoit 
oncques  essaie.  Lors  se  pensa  que,  se  il  pouoit,  il  laporteroit 
a  son   frère.  Si  vint  par  iqui  a  cheval,  si  la  prant  par  le 

185  poingnal,  si  l'en  porte  et  la  couvri  dou  pan  de  sa  cote.  Et 
ses  frére(s),  qui  l'atendoit  hors  de  la  meslée,  le  vit  venir,  si 
ala  a  l'encontre,  si  li  demanda  s'espée.  Et  cil  respondi 
qu'il  ne  la  pooit  avoir,  mais  il  en  aportoit  une  autre;  si 
traist  celle  desoz  le  pan  de  sa  cote,  si  li  mostre.  Et  cil  li 

190  demande  ou  il  l'a  prise,  et  cil  dist  que  ço  est  l'espée  dou 

155-C.  A  essaier...  a  osier,  pour  essayer  d'ôter:  deux  emplois  de  a,  différeuts  de  l'u- 
sage moderne,  mais  qui  s'exjdiquent  fort  hien  par  le  latin  ad. 

157.  Cui  JVoslre  Sires  viaut  qui  soit,  que  Notrt^  Seigneur  veut  qui  soit.  Tournure  à  re- 
gretter et  qu'on  trouve  encore  usitée  au  xviiie  siècle.  Cf.  Voltaire,  Commentaire  sur  l'é- 

pitre  à  Ariste  (de  Corneille)  :  «  Voici  celte  épître  qu'on  prétend  qui  lui  attira  tant d'ennemis.  » 
1G4.  Vieil  champ,  champ  en  friche.  —  108.  El  recommenciérent,  et  on  recommença. 
188.  Mais  il,  mais  qu'il.  —  18'J.  Celle  desoz,  celle  de  dessous. 
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perron.  Et  Quex  la  prent,  si  la  mest  soz  le  pan  de  la  soiie 
cote  et  qiiiért  son  père  tant  que  il  le  trouva.  Et  quant  il 

l'ot  trouvé,  si  li  dist  :  «  Sire,  je  serai  roiz,  vez  ci  i'espée 
dou  perron.  »  Quant  li  pére(s)  la  vit,  si  s'en  merveilla  moût, 

195  et  li  demanda  cornent  il  l'a  voit  eiie.  Et  il  dist  qu'il  l'avoit prise  ou  perron  meïsmes.  Quant  Antor  li  oï  ce  dire,  si  ne 

le  crut  pas,  ainz  li  dist  qu'il  mantoit.  Lors  s'en  alérent 
entre  els  dos  vers  l'église  et  li  valiez  après.  Si  dist  Antors, 
quant  ils  furent  vers  le  perron  dont  I'espée  fu  ostée  :  «  Qex, 200  biau  tilz.  ne  me  mantez  mie,  dites  moi  coment  vos  avez 
celle  espée  eiie;  car  se  vos  me  mentoiez,  je  le  savroie 
bien,  ne  je  ne  vos  ameroie  jamais.  »  Et  il  respont, 
comme  cil  qui  ot  grant  honte:  «  Sire,  certes,  je  ne  vos 

mentirai  ja.    Artus  mes  frère  la  m'aporta,   quant   je    li 
205  demanda "i  la  moie  ;  se  ne  sai  je  coment  il  l'ot.  » 

Quant  Antor  l'ot.  si  respont:  «Baillez  la  moi,  biaus 
doz  tilz,  que  vos  n'i  avez  nul  droit,  que  je  vol  en essaier.  »  Et  il  la  li  baille.  Et  quant  il  la  tint,  et  il 
garda    deriér    soi,    si    vi(n;t    Artus  qui  les   sivoit.   Lors 

210  ï'apèle(z)  !  «  Biais  filz,  ça  venez  et  me  dites  coment  vos avez  ceste  espée.  »  Et  il  li  conte.  Et  li  prodom  fu  mont 

saiges,  et  li  dist:  «  Tenez  I'espée,  si  la  metez  ariére  la ou  vos  la  preïstes.  »  Et  cil  la  prant,  si  la  ranclume:  et 
elle   se  tint   ausi   bien    come  elle    avoit    oncques   avanz 

215  fait.  Et  Antor  comenda  a  Qex  son  fil  que  il  i  essaiast.  Et 

cil  i  essaia,  si  ne  post.  Lors  s'en  ala  Antor  ou  mostier  et les  appela  ambedeus  et  dist  a  Qex  son  fil  :  «  Je  savoie  bien 

que  vos  n'avoiez  pas  I'espée  ostée.  »  Donc  prist  Artus  entre 
ses  braz,  si  li  dist  :  «  Biaus  sire  chiers,  se  je  pooie  por- 

220  chacier  et  querre  cjue  vos  fussiez  rois,  quel  mièlz  m'en 
seroit  il  '?  »  Et  il  respont  :  «  Sire,  je  ne  puis  avoir  ne  cest 
bien  ne  autre  que  vos  n'en  soiez  sire(s),  comme  mon  père.  » Et  Antor  respont  :  «  Sire,  vostre  père  sui  je  de  norreture, 
mais  certes  je  ne  sai  qui  vos  engendra.  »  Quant  Artus  oï 

225  c[ue  cil  qu'il  cuidoit  que  ses  père(s)  [col.  2)  fust  le  desavouoit de  son  til,  si  plora  et  ot  moût  grant  duel  et  dist:  «  Biau 
sire  Diex,  coment  avrai  je  autre  bien,  cjuant  je  ai  failli  a 

père  ?  »  Antor  respont  :  «  Sire,  vos  n'avez  pas  failli  a  père, 
que  père  covient  il  que  vos  aiez  eu;  mais  certes  je  ne  sai 

191.  Mest.  Voy.  70,  note.  —  205.  Se  {=  sic),  et.  — 207.  Que...  que,  car. 

211.  Il  li  =  il  le  li.  Ellipse  ordinaire.  Lorsqu'on  a  à  employer   avec  le  verbe  le  pro- 
nom de  la  3e  pers.  comme  i-égime  indirect  et  comme  régime  direct,  on  supprime  ce  dernier. 

216.  Post.  Voy.  70,  note.  —  222.  Comme  mon  père,  comme  étant  m.  p. 
225.  Cil  qu'il  cuidoit  que  ses  pére{s)  fust,  celui  qu'il  croyait  être  son  père. 
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230  qui  il  fii  ne  qui  il  est,  a  esciaut.  Biaus  sire  chiers,  se 
Nostre  Sire  velt  que  vos  aiez  ceste  grâce,  et  je  (ne)  la  vos 

aïe  a  porchacier,  dites  moi  quel  niiélz  il  m'en  sera.  »  Et 
Artus  resi)unt  :  «  Sire,  itél  com  vos  plera.  »  Lors  li  conte 
Antor  la  bonté  que  il  li  a  faite,  et  coment  il  le  norri,  et 

235  coment  il  sevra  son  lil  et  list  norrir  a  une  femme  estrange, 
et  il  alaita  le  lait  sa  femme:  «  Por  ce  devroie/  bien  raiidre 
et  moi  et  mon  til  le  guerredon,  que  onques  nus  liom  ne 
fu  norri  a  vos.  Si  vos  pri,  se  vos  avez  ceste  grâce  et  je  la 
vos  i)uis  aidier  a  porchacier,  que  vos  le  merissoiz  moi  et 

240  mon  lil.  »  Et  Artus  respont:  «  Sire,  je  vos  pri  que  vos  ne 
me  desavouoiz  de  Jil,  que  donc  ne  savroie  je  ou  aler;  et 
se  vos  me  poëz  ceste  grâce  porchachier  et  Dex  voille  que 

je  l'aie,  vos  ne  me  savroiz  ja  chose  demander  que  je  ne face.  »  Et  Antor  respont  :  «  Je   ne   vos   demanderai  mie 
245  vostre  terre,  mais  tant  vous  di  je  bien  et  requiér  que  vos 

Qex  vostre  frère,  se  vous  estes  rois,  façoiz  seneschal  de 
vostre  terre,  en  tel  manière  que,  (vos)  por  forfèt  que  il 
face  ne  a  vous  ne  a  home  ne  a  femme  de  vostre  terre,  ne 
puisse  perdre  sa  seneschalcie,  que  il  touz  jorz  tant  comme 

250  il  vivra  seneschals  ne  soit.  Et  se  il  est  fols  et  vilains  et 
tel,  vos  le  devez  bien  soufrir,  que  ces  mauvaises  tesches 
a  il  eiies  por  vos  et  prises  en  la  garce  que  il  alaita, 
et  por  vos  norrir  est  il  desnaturez  ;  por  quoi  vos  le  devez 
miélz  soufrir  que  li  autre.  Si  vos  pri  que  vos  li  doingniez 

255  ce  que  je  déniant.  »  Et  Artus  respont  :  «  Je  li  doiiig 

moût  voientiers.  »  Lors  le  menèrent  a  l'autel,  si  lor  jura 
a  bien  et  a  foi  a  tenir;  et  quant  il  lor  ot  juré,  si  vindrent 
arriérs  devant  le  mostier.  Et  lors  fu  la  meslée  reinése,  et 

si  s'en  revindrent  li  baron  a  l'église  por  vespres.  Et  lors 
200  apela  Antor  ses  amis  et  son  lingnaige  et  dist  a  l'arce- 

vesque  :  «  Sire ,  vez  ci  un  mien  enfant  qui  n'est  inie 
chevaliers,  qui  me  prie  que  je  le  face  essaier  a  celle 

cspée;  si  apelez,  s'il  vos  plaist,  de  ces  barons.  »  Et  il  si 
list.  Et  lors  s'assemblèrent  tuit  au  perron,  et  quant  il  furent 

'  265  assiimblè,  Antor  comenda  Artus  que  il  preist  l'espée  et  la 
baillast  l'arcevesque,  et  il  si  list.  Et  quant  l'arcevesques  la 

234.  Douté,  marque  de  bienveillance.  —  235.  Sun  fil.  Woy.  XXXI,  ii,  24,  note. 
230.  Jl.  Artus.  —  237.  Moi  et  mon  /il,  à  moi  et  à  mon  f.  (;f.  239.  —  238.  A  vus,  avec  vous. 
2.39.  Merissoiz,  et  fa-oiz  240.  Formes  aiialogique.s  calquées  sur  la  Irc  conjugaison.  Cf. 

desavouoiz  241,  oii  oi  (=  ei  =  ê  latiu)  est  étymologique. 
247.  Por  forfcl  que,  quelque  injure  f|ue. 

2.')0.  Ne  est  amené  par  le  sens  négatif  do  la  proposition  dont  celle-ci  di'pMiil. 257.  A  tenir  a,  de  se  tenir,  de  rester  lidèlo  à.  Voy.  iv,  20,  note. 
203.  Si  apelez,  appelez  donc. 
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tint,  si  la  prist  entre  ses  liraz  et  chanta  :  «  Te  Deum 

laudamus.  »  Et  einsi  l'en  portèrent  on  mostier.  Li  baron fnrent  mont  angoissens  et  distrent  qne  ce  ne  porroit  estre 

270  qne  nns  garçons  fnst  sire(s)  senr  els.  Et  qnant  l'arcevesqne 
Toi,  si  s'en  corroça  et  dist  :  «  Nostre  Sire(s)  sét  niiélz  qni chascnns  est  qne  vos.  »  Et  Antor  et  ses  lingnaigcs,  et 
grant  partie  des  antres  genz  et  li  comnns  don  pneple,  por 

l'Eglise  qui  s'y  tenoit,  érent  devers  Artus,  et  li  baron  de 
275  la  terre  érent  (y",  col.  1)  encontre. 

XXY.    MAITRE    REQUIS 

RICHARD   LE   BEAU 

Or  cliovauche  Richar.s  li  prous  : 
Aiiis  ne  chevaucha  si  lionteus. 
Mi:>ut  est  dolans,  ne  sét  que  facho, 
D'unne  verge  son  clieval  cache, 

5  Car  rien  ne  fait  pour  esporons. 
Et  qui  dont  veyst  ces  garchons 
De  la  vile,  con  le  dehuient, 
Con  li  musart  apriès  lui  Ijruieut  ! 
De  la  ville  ist  plus  toz  que  pot, 

10  Le  pas  s'en  ist,  non  pas  le  trot. .1.  jour  chevauche  et  une  nuit, 
INIais  moût  et  poi  de  son  déduit. 

Et  l'endemain  entre  en  .j.  boz. 
Mais  il  n'aloit  pas  les  galoz. 

15  Quant  ot  bien  une  lieuwc  alée. 
Si  a  haut  la  tieste  levée. 
Et  voit  venir  .j.  chevalier 
Armé  dessour  .j.  blanc  destrier. 
L'armeûre  qu'il  ot  viestie 

20  Plus  I)lanche  est  d'unne  noif  negio  ; Tout  avoit  lîlanc,  escu  et  lanehe, 
Enviers  Richart  mont  toz  savan- 

[che  ; Et  quant  Richars  le  voit  venir, 
A  painnes  se  puet  il  tenir 

25  Qu'il  ne  se  voist  reponrre  el  l)Oz. Et  li  chevaliers  vient  moût  toz, 

Qui  l'enfant  hautement  salue. 

273.  Por,  à  cause  de.  —  274.  Qui  s'ij  tenoit,  qui  teuoit  l'our  hii. 

'  Richars  li  Biaus  zum  et'stem  Maie  herausgegeben  von  Dr  Wendelin  Foerster, 
Wien,  1874,  v.  4457-4612.  —  L'auteur  de  ce  roman  d'aventures  (voy.  Tableau,  p.  xxx), 
maître  Requis,  est  absolument  inconnu.  Il  écrivait  dans  la  seconde  moitié  du  xiiic  siè- 

cle, dans  le  dialecte  du  pays  de  Liège.  Il  est  peut-être  aussi  l'auteur  de  Blattcan- 
din  et  l'Orgueilleuse  d'amour.  —  Richard,  au  prix  de  tout  ce  qu'il  possède,  fait  donner 
la  sépulture' à  un  vaillant  chevalier  dont  le  corps  était  resté  en  gage  chez  un  hôtelier, 
son  créancier;  puis  il  va  au  tournoi  sur  un  mauvais  cheval  que  lui  a  donné  celui-ci, 
après  l'avoir  dépouillé  de  tout,  en  échange  du  cadavre.  Il  rencontre  le  chevalier  ressus- 

cité, qui,  par  reconnaissance,  va  lui  rendre  les  plus  grands  services. 

4.  Cache  (=  captiat),  en  français  chace.  On  sait  que  le  picard  et  le  wallon  conservent 

sans  altération  ca  latin,  tandis  qu'ils  transforment  en  chuintante  le  c  doux  du  français 
=  ci,  ti  -\-  voyelle. 

ïi.Rien  ne  fait  pour  esporons,  il  ne  bouge  pas  malgré  l'éperon. 
0.  Qui  dont  veyst,  il  fallait  voir  alors.  Voy.  Gloss.,  s.  v.  que  i . 
8.  Apriès.  E  entravé  donne  régulièrement  iè  dans  le  dialecte  du  Nord-Est.  Cf.  liesleMi, 

viestie  19,  pierte  34,  etc. 
10.  Le  x>as,  le  trot,  au  pas,  au  trot.  Cf.  les  galoz  14. 
15.  Lieuire  pour  lieue  =  leuca.  Cf.  lieive  lxii,  3  =  lovât,  rinces  xxv,  73,  e!e. 
2(i.  Toz,  pour  tost,  tôt.  Cf.  13S. 



152 CHRESTOMATHIE   DE   L  ANCIEN    FRANÇAIS 

Richars  loiis  do  lionto  tressuo. 
Et  li  dist  en  liaz  :  «  Dieus  vous 

[saut  ! .■{')  Li  cllovalitn•^^  s'oscrio  en  haut  : 
«  Kichars,  »  fait  il,  «  se  tu  voloyes, 
Ta  foy  tu  nie  liancheroies. 

C'a  cost  tiiurnoy  tout  sans  eugagne 
Serons  de  pierte  et  de  gaa^ne.  » 

:i">  Dist  Richars  :    «  C'est  grans  vi- 
[l<)nnie 

D'omnie  qui  sieut  chevalerie, 
De  gaber  autre  chevalier.  » 
Chilz   respont  :    «   Ne  te  coure- 

[chier  ; Vechi  ma  main,  je  te  fianche 
RO  Que  loyalté  et  alyanche 

Et  foy  tous  tamps  te  porteray. 
Et  loyalz  compains  to  spray.  » 

Richars  respont  :  «  Et  je  l'otroy.  » Entreplevi  se  sont  andoy. 

'i')  Richars  s'en  vait  sans  sa  mesnie. 
Mais  or  a  Itonne  compagnie. 
«  Richars,  «  fait  dont  li  chevaliers, 
«  Moût  est  bons  et  fors  mes  des- 

[triers  : Andeus  nous  portera  moût  bien  ; 

:")()  Laisse  tout  coy  enqui  le  tien. Monte  en  la  sielle  de  cestui.  » 

Et  Richars  respont  :  «  Ce  n'iért  hui. 
Mais  montés  i  et  je  dei'riers. 
—  Non  feray,  »  dist  li  chevaliers: 

■"')  «  Mais  se  dou  tout  ouvrer  voloyes 
Par  mon  loz,  que  sages  feroics.  » 
Et  dist  Richars  :  «  Je  vous  creray, 
Par  vo  C'jnseil  dou  tout  feray.  » 
Richars  monte  sour  le  destrier, 

60  Et  li  blancs  chevalliers  derrier  ; 

Lor  voie  aqnellent,  si  s'en  vont. 
Trois  jours  tous  plains  chevauchii' 

[ont: 
An  qnart  jour  a  la  chité  vinrrfut, 

U  maint l)aron  au  tournoy  vinrrent. 
65  «  Richars,  »  fait  li  blancs  cheva- 

[liers, «  Je  vueil  aler  comme  escuiiers 

En  la  cliitépour  l'ostél  prendre. Ciia  fors  te  convcnrra  at(Midre, 
Et  gentilment  ton  cors  demainne. 

70  A  l'ostél  au  prevost  demainne Te  vorray  anuit  hierbregier. 
Et  si  te  di  que  11  planchier 
Et  les  ruw-es  sont  si  très  plaignes 
De  chevaliers  et  de  compaingnes, 

75  Que  ne  sévent  u  osteler. 
—  Que  savés  vousf  »  ce  dist  li  bér. 
«  Je  le  .sai  bien,  atent  moy  chi, 
Dessi  que  revenrray  a  ti.  » 
Ridiars  a  otriiét  le  plaît, 

80  EiHjui  demeure  et  chilz  s'en  valt. A  la  chité  en  est  venus. 

Noblement  s'i  est  maintenus; 
A  l'ostél  le  prevost  en  vient. 
Qui  riche  ostél  et  grant  court  tient  : 

85  Mais  grant  sairement  a  juré. 

Ce  dist  ja  n'en  iért  parjuré. 
Qu'en  l'ostél  n'avra  chevalier. 
Se  desous  lui  n'a  a  baillier 
.XL.  escus  au  mains  u  plus, 

Oil  U  il  ne  soit  u  qnens  u  dus. 
Li  blans  chevaliers  le  salue. 

De  hierbregier  tourment  l'argue. «  Sire  prevoz,  »  fait  il,  «  oiiés. 
Mon  signour  et  car  hierbregiés, 

05  (varmout  est  ridiez  et  poissans. 
—  Mainne  il,  »  fait  il,  «  auques  de 

[gens  ? 

—  Oyl,  vous  verres  aine  tierc  jour 
.liij.  XX.  u  plus  a  séjour. 
Qui  tout  seront  de  no  mesnie.  » 

100  Dist  li  prevos  :  «  Je  nel  croi  mie; 
Mais  puur  ceste  bourde  afremer, 
(Jnevonspuisseliourdeurnouniiei-, 

29-30.  En  ha:,  en  haut,  à  voix  basse,  à  haute  voix. 
45.  Richars,  etc.  Ses  écuyers  l'avaient  abandonné,  en  voyant  dans  quel  état  l'avait rédnit  sa  générosité  envers  le  mort. 
47.  Dont,  alors.  —  52.  Ce  n'iert  hui,  jamais  ! 
.')4.  yon  feray,  je  n'en  ferai  rien.  Voy.  au  Gloss.  s.  v.  faire. 
(il*.  Ton  cors  (pour  loi,  te)  demainne,  tiens-toi.  Cf.  82. 
7(;.  Que  savés  vousî  qu'on  savez-vous  ? 
78.  Ti  f=  lei).  Forme  spéciale  au  picard  et  au  wallon.  Cf.  veir  =  veeir,  etc. 
!«).  Soit.  Changement  de  mode  non  justifié. 
!)4.  Inversion  hardie  du  régime. 
98.  A  séjour,  séjournant. — 101.  Afremer,  confirmer. 
102.  Que,  pour  ((uo.  Notez  le  changement  de  construction.  —  Bourdeur,  diseur  de  bour- 

des, de  lourdes  plaisanteries.  La  contraction  de  -eiir=  -atorem  en  -eur,  qui  inili((ao  une 
époque  relativement  récente,  a  eu  lieu  de  meilleure  heure  dans  certains  dialectes.  Cf. 
peskeurs  123. 
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Vueil  je  que  mon  ostél  aiiés. 
—  Provoz,-  or  no  vous  esmaiiés,  » 

K  lO  Fait  li  blans  lions,  «  mais  venez  ont 

Et  s'aportés  assés  argent, 
S'acaterons  assez  vitaille.  » 
Distli  prevoz  :  «  Or  Dieusi  vaille! 
.1.  seul  capon  accaterés  : 

110  Vous  deus  assés  en  avérés. 

Si  vous  più  que  ja  n'i  broiiés. 
Car  je  ne  cuicli  cpie  plus  soiiés 
Que  vous  et  vos  sires  sans  plus.  » 
Li  blans  chevaliers  s'est  teiis, 

115  Mais  il  a  dit  :  «  Nato  cpie  nato.  » 
Vint  as  maisiaus,  .iij.  ])ues  accate, 
Et  de  .V.  pors  retint  les  chars. 
Dont  ne  le  tint  chilz  pour  escars. 
«  Ostez,  »  di.st  il,  «  iinez  de  tout.  « 

l'20  Et  chilz  fine  de  tout  en  tout. 
Si  con  li  prevoz  se  retourne. 
Et  li  ])lans  chevaliers  retourne 

Viers  les  peskeurs,  s'en  i  ot  un Qui  .j.  pisson  ot  non  commun, 
12Ô  Car  li  senescaus  de  la  ville 

L'avoit  bien  barghegnié  sans  gliille 
Pour  le  roy;  si  ot  fait  savoir 
Que  le  poisson  ne  pot  avoir. 

S'il  ne  payoit  plus  de  .xx.  Ib'  : 

130  Par  tant  en  pot  aler  délivres. 
Li  lilans  chevaliers  le  regarde  : 
«  Amis,  »  dist  il,  «  or  te  prent  garde  : 

Pour  combien  j 'arai  ce  poissi m  ? —  Amis,  »  dist  il,  «  sans  raenchon, 

ISô  Pour  .XXX  livres  l'avérés. 
—  Amis,  »  dist  il,  «  vous  les  ares. 
—  Ostez,  »  dist  li  blans  chevaliers. 
Fines  en  toz  sans  delaiier.  » 

Et  quant  li  prevoz  l'a  oyt. 
140  Si  maudi.st  l'eure  qu'il  le  vit, 

Mais  que  ce  tu  entre  ses  dens. 
C'a  lui  fu  pris  li  payemens. 
De  tout  tina,  tout  cuide  pierdre, 
Car  il  ne  sait  a  coy  ahierdre; 

145  îs'equedent  fait  il  bonne  chiére. Li  lilans  chevaliers  vint  arriére, 
Tout   son   accat  fait  mettre  cuire, 
A  l'atourner  se  volt  déduire. 
«  Ostez,  «  fait  li  blans  chevaliers, 

150  «  Faites  haster  ces  escuiiers. 
Car  je  vois  querre  mon  signour  : 
Ancui  arons  tieste  grignour. 
— Hastez  vous  donc,»  fait  liprevos. 
Apriès  a  dit  :  «  Je  sui  trop  fols, 

155  Quant  tel  despens  i  paiay  huy. 
Si  ne  tieng  encor  riens  de  lui.  » 

XXVI.    LES    SEPT    SAGES    DE    ROME' 

Le  VIP  exemple  par  la  dame  (Virgilius). 

L'emperiére  s'en  alla  devers  Tempereiir  et  lui  dist  :  «...  Et pour  ce  en  vérité  se  vous  voulez  ces  bourdeurs  croire,  ilz 
vous  deceveront  et  feront  paistre.  Et  a  ce  propos  je  vous 

108.  Or  Dieus  i  vaille  !  Qu'est-ce  que  cela  ?  (litt»  :  «  que  Dieu  nous  vienne  en  aide  I  »). 
112.  Cuich.  Forme  qui  n'est  pas  sans  exemple  et  oii  l'i  de  cogito  semble  avoir  exercé son  influence. 

119.  Oste:  (pour  ostes),  hôte.  Cf.  137  et  149.  Le  z,  n'ayant  plus  en  picard  d'autre  valeur 
que  celle  de  Ys,  est  employée  par  certains  scribes  un  i)eu  au  hasard,  sans  souci  de  l'éty- mologie. 

122.  Et  li  blans,  etc.  Proposition  principale  coordonnée  à  une  proposition  circons- 
tancielle dont  le  sujet  est  dift'érent  :  construction  familière  à  cet  auteur,  et  qui  n'est  pas 

rare  ailleurs.  Cf.  xxx,  39-40.  Lrx,  10,  etc. 

130.  Par  tant,  pour  ce  prix,  s'il  n'en  donne  que  ce  prix. 
139.  Oyt,  assuré  par  la  rime  vit  (=  '  vid't).  Nous  avons  déjà  dit  que  la  dentale  finale 

s'était  conservée  en  picard  beaucoup  plus  longtemps  qu'ailleurs. 
140.  Chiére,  mine.  — 146.  Vint  arriére,  s'en  retourna.  Cf.  xxiv,  68,  etc. 
148.  Se  déduire,  s'appliquer. 

'  Deux  rédactions  du  Roman  des  Sept  Sages  de  Rome,  publiées  par  Gaston  Paris  (So- 
ciété des  anciens  textes  français),  Paris,  1876,  p.  40-44.  —  La  rédaction  dont  nous  avons 
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(ly  que  jadis  a  Romme  eust  ung  des  plus  sages  hommes 
5  du  monde  nommé  Virgile,  qui  tist  de  mervilleuses  beson- 

gnes,  comme  clers  racontent.  11  fist,  »  dist  elle,  «  a  Romme 

ung  feu  qui  par  art  d'ingromance  ardoit  nuyt  et  jour  in- cessamment, ne  nulle  fois  ne  croissoit  ne  apetiçoit;  dont 
le  jieuple  se  mervilloit.  Mais  cncores  tist  il  plus,  car  il  tist 

10  devant  ce  feu  ung  grant  homme  d'arain  tenant  a  sa  main 
ung  arc  tendu,  la  tlesche  en  l'oche:  et  avoit  entour  son  col escript  ce  qui  ensuit  :  «  Se  nul  me  lîért,  je  trairay  tost.  » 

En  ce  point  furent  le  feu  et  l'omme  d'arain  l'espace  de quatre  cens  ans.  Au  chiéf  de  ces  quatre  cens  ans  vint  a 
15  Romme  ung  evesque  du  pays  de  Cartage,  qui  moult  or- 

guilleux  estoit  et  de  grant  parage  :  il  ala  veoir  l'omme  et le  feu  et  vit  les  lettres  qui  escriptes  estoient  autour  le  col 

de  l'image  d'arain,  dont  il  tint  pou  de  compte,  et  par  son 
orgueil,  contre  le  gré,  conseil  et  voulenté  de  ses  gens  et 

20  de  tous  les  aultres  qui  la  estoient,  frappa  d'ung  baston 
l'ymage  au  caignon,  et  aussi  tost  qu'il  voult  ferir,  l'arc  se 
desnoqiia  et  la  sajecte  ferit  droit  parmy  le  feu.  Adoncq 
souldainement  se  destraigny  le  feu,  tellement  que  oncques 

puis  n'y  fut  homme  qui  en  sceult  quelque  pou  de  chose 25  rasambïer  ne  trouver.  » 

«  Virgile,  »  dist  l'emperiére,  «  tist  encores  a  Romme  de 
plus  belles  choses,  car  a  la  porte  devers  Constantinopole 

tist  ung  grant  et  mervilleux  ymage  d'arain  en  fournie 
d'ung  homme  qui  tenoit  a   sa  main  une  pelote  d'arain, 

30  la  quelle  pelote  icelluy  ymage  gettoit  chascun  jour  de  sa- 
medi, a  heure  de  noue,  a  ung  aultre  ymage  qui  estoit  sam- 

blable,  a  l'autre  porte  de  Romme  opposite  a  celle  devant 
ditte,  et  cest  aultre  ymage  regettoit  l'autre  jour  de  samedi la  ditte  pelote  a  ceïlui  qui  la  lui  avoit  gettée  le  samedi 

extrait  rexeniple  le  plus  intéressant  a  été  écrite  auxv«  siècle  dans  le  français  du  Centre: 
c'est  la  mise  en  prose  d'une  rédaction  en  vers  perdue,  dont  il  existe  une  variante,  publiée 
par  M.  de  Keller  (Tubingen,  1830).  Pour  le  plan  de  l'ouvrage,  voyez  Tableau,  p.  xxvii- xxvm. 

2.  Bourdeurs.  Voy.  xxv,  102,  note.  11  s'agit  des  sept  Sages,  qui  cherchaient,  par  leurs 
contes,  opposés  à  ceux  de  l'impératrice,  à  retarder  jus(ju'au  septième  jour  l'exécution  do 
la  sentence  de  mort  portée  par  l'empereur  Contre  son  lils,  sur  fa  fausse  accusation  de  sa 
marâtre,  afin  de  permettre  au  prince  de  S'!  justifier  sans  violer  son  serment. 

M.  Escriptes.  Le  p  est  un  retour  erroné  a  l'étymologie,  et  ne  s'est  jamais  prononcé. 
Voyez  les  notes  du  n»  vib  pour  les  principales  particularités  de  l'orthograidie  du 
xv«' siècle. 

21.  Voult  ferir  =  ferit.  Voult  fait  ici  fonction  d'auxiliaire,  comme  deussenl  50.  Cf. 
VI  b,  2-30;  XLI,  i,  11,  etc.  —  22.  Sajecte.  Cf.  meclre  vib,  23  et  voyez  la  note. 

2«.  Ymage  (cf.  30,  etc.;  est  du  masculin,  d'après  l'analogie  des  mots  en  -aye  dérivés  des mots  latins  en  -aticum. 
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85  par  devant;  et  chascune  fois  traversoient  la  ville  de 
Homme  par  le  get  de  la  pelote.  » 

«  Encores,  »  dist  elle,  «  tist  Virgile  iing  aultre  mireiir  a 
Romme,  qui  de  haiilteur  avoit  mil  piez.  Ce  mi  eur  fut  de 

si  grant  valeur  et  de  si  grant  pris  qu'il  rendoit  par  nuyt 
40  télie  clareté  que,  sans  aultre  lumière  quelconque,  l'on  veoit 

par  les  rues  de  Romme  aile  ■  de  nuyt  les  gens  a  leurs  affaires 
et  besongnes  :  il  ne  leur  failloit  chandeilles,  lanternes  ne  tor- 

ches, ne  nul  aultre  clarté.  Quant  aucune  chose  estoit  perdue 

ou  emblée,  l'en  alloit  au  mireur  et  tantost  l'en  avoit  cognois- 45  sauce  des  choses  perdues  ou  emblées.  Quant  aussi  aucun 
roy  estrangier  vouloit  a  Romme  faire  guerre,  on  le  sçavoit 

tantost  par  le  mireur,  et  diligemment  l'en  envoyoit  sur  lui gens  qui  destruisoient  lui  et  son  pays.  Tous  les  princes  du 
monde  avoient  grant  envie  que  par  le  moyen  de  ce  mireur 

50  ceulx  de  Romme  deussent  ainsi  obtenir  leur  seignourie. 
Entre  les  aultres  roys  et  princes,  en  avoit  ung  en  Hongrie 
qui  moult  estoit  large  et  courtois;  il  tist  a  lui  venir  quatre 
des  plus  sages  de  son  pays  et  en  qui  plus  il  se  fioit,  et  leur 

exposa  sa  voulenté  en  disant  qu'il  estoit  trop  mal  content 
55  de  si  grande  dignité  que  ceulx  de  Romme  obtenoient  seu- 

lement par  le  moyen  de  leur  mireur.  Car  le  roy  ne  vailloit 

pas  un  denier  et  n'estoit  qu'ung  usurier  convoiteulx  d"or 
et  d'argent  qui  de  legier  pourroit  estre  deceu.  Les  quatre 
sages  lui  respondirent  que  s'il  vouloit  croire  leur  conseil, 

60  ils  feroient  le  mireur  trébucher  em  bas  de  tant  hault  qu"il 
estoit.  Il  leur  accorda  de  faire  et  acomplir  ce  quïlz  voul- 
droient  dire  et  deviser,  et  si  leur  promist  de  les  faire  riches 
a  tousjours.  Adonc  ces  quatre  sages  y  allèrent,  et  firent 

trousser  et  charger  douze  charrettes  d'or  en  tonneaulx,  et 
65  le  plus  secrètement  qu'ilz  peurent  entrèrent  dedens  la 

ville  de  Romme.  Quant  ilz  furent  la  a  requoy,  ils  advisè- 
rent  par  nuyt  de  faire  une  grande  parfonde  fosse  en  ung 
lieu  destournè  soubz  nng  olivier  emprès  ung  aubespin,  et 

35.  Traversaient  a  pour  sujet  les  deux  images.  Tournure  peu  exacte. 

37.  Ung  aultre  mireur,  outre  cela  un  miroir.  Jtlireiir,  d'abord  mirvor,  mireeur  =  mi- 
ratorem  :  miroir  (miréoir)  =  "  miratorium). 

42.  Failloit.  La  mouillure  provient  de  ri  de  '  fallio.  Cf.  moiller  =  mollire,  et  ici même,  vailloit  50. 

44  et  45.  Emblée.  Emhler  s'est  dit  d'abord  de  l'oiseau  de  proie  qui  saisit  en  volant 
(in-volare),  d'oii  le  double  sens  de  voler.  Nous  avons  conservé  la  locution  d'emblée,  tout 
d'un  coup  (en  enlevant  la  chose). 

49.  Avoient  grant  envie,  étaient  fort  jaloux. 
.  50.  Deussent.  Voy.  21,  note.  Il  y  a  peut-être  une  idée  accessoire  de  fatalité.  —  Leur 
seignourie,  seigneurie  sur  eux. 
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l;i  enfouirent  iing  des  tonneaulx;  en  trois  aultres  lieux  et 
70  quarretburs  et  ciiemins  passans  enfouirent  et  enterrèrent 

trois  aultres  tonneaulx.  Puis  se  tindrent  ces  quatre  sages 
en  la  cité  de  Homme,  et  largement  despendoient,  et  si 

haultement  se  gouvernoient  que  les  Rommains  s'en  mer- veilloient  et  tellement  que  les  nouvelles  en  allèrent  jusques 
75  a  la  cognoissance  du  roy  de  Romme.  Le  roy  une  fois  les 

alla  veoir;  si  ouïrent  moult  grant  joye  quant  il/  le  virent  : 
ilz  se  levèrent  contre  lui  et  lui  tirent  la  révérence,  puis 

lirent  apporter  le  vin  en  une  grande  couppe  d'or,  si  en  do- uèrent  au  roy  et  a  tous   ceulx  de  sa  compaignie  qui  la 
80  estoient.  Gellui  qui  ])euvoit  le  desrain  voulut  la  couppe 

hailler,  mais  elle  lui  demoura  par  cen  que  nul  de  ces  gens, 

c'est  assavoir  des  quatre  sages,  ne  la  voulut  reprendre  : car  ilz  disoient  que  telle  estoit  leur  coustume  de  laisser  la 
couppe  a  cellui  qui  desraincment  bevoit.  Le  roy  de  Romme 

85  s'en  merveilla  et  leur  demanda  ou  ilz  prenoient  le  grant 
avoir  qu'ilz  despendoient.  L'un  des  sages  respondit  : «  Sire,  nous  sçavons  par  songes  les  trésors  enfouys,  et  les 
»  trayons  hors  de  la  terre  et  largement  les  despandons  et 
»  distribuons.  —  Raulx    seigneurs,  »   dist    le    roy,   «  je 

90  »  vous  prie  demeurez  avecques  moy;  car  en  ceste  terre 
»  sont  merveilleux  trésors  que  les  Sarrasins  y  laissèrent 

»  en  temps  de  guerre,  comme  l'en  dit,  et  je  suis  le  roy  du 
»  pays,  si  est  raison  que  j'en  aye  ma  part.  »  Ilz  lui  accor- 

dèrent de  demeurer  avecques  lui  l'espace  de  quinze  jours, 
95  et  ce  pendant  ilz  songeroient,  et  se  faisoient  fors  que,  s'il y  avoit  aucuns  trésors  muchiez,  ilz  le[s]  trouveroient.  Par 

ung  matin,  vint  l'un  de  ces  quatre  sages  devers  le  roy  et 
lui  dist  qu'il  avoit  songié  qu'il  y  avoit  en  ung  certain  lieu  ung 
petit  trésor,  c'est  assavoir  ung  tonnel  plain  d'or  et  d'ar- 

100  gent,  et  n'y  en  avoit  plus,  mais  au  moins  ilz  le  prendroient 
en  attendant  de  mieulx  avoir.  Le  roy  et  les  sages  s'en 
alèreu'  au  lieu  et  y  firent  fouir;  ilz  trouvèrent  le  tonnel 
ainsi  que  dit  avoit  esté,  et  sans  ce  que  les  quatre  sages  y 
reclamassent  aucune  chose,  le   donnèrent  eutièrement  au 

70.  Ouïrent.  Orthographe  curieuso  où  il  faut  relever  17,  que  le  scribe  ignorant  a  réta- 
blie à  tort  comme  dans  aultre.  etc.,  puis  noter  la  transformation  en  o  fermé  devenu  ou 

de  Vo  ouvert  de  orenl  =  habuerunl,  '  aurenl.  ^  ^ 
77.  Le  vin,  le  vin  d'honneur. 
SO.  Desrain  (cf.  desraincment  84)  =derrain,  par  dissimilation.  Cf.   esrer  lviii,  08  et 

aussi  disrent  xxvi,  119,  quoiqu'il  n'y  ait  normalement  qu'une  seule  r  ;  et  avec  l'autre  li- 
)  XLIV,  II,  titre,  V.  4,  qu'il  faut  opposer  à  meller  (=  mesler). 

!>0.  Je  vous  prie  demourez,  je  vous  prie  ue  demeurer  (sous-ent.  que). 
quide,  pasle  {=  palle) 
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105  roy  pour  le  plus  esbahir.  Les  aultres  trois  nuytz  eusui- 
vans.  les  aultres  trois  sages  sougérent  cliascun  sou  touuel. 

Quant  vint  a  l'autre  jour,  tous  ces  quatre  songes  adveris, 
les  quatre  sages  allèrent  devers  le  roy  et  lui  dirent  qu'ilz 
avoient  songié  que  soubz  le  niireur  de  Romme  avoit  ung 

110  niervilleux  trésor,  tel  que  oncques  Ottovien  ne  Nabugo- 

donosor  n'avoient  eu  le  pareil.  Le  roy  grant  désir  avoit  de 
tel  trésor  trouver,  mais  n'osoit  consentir  de  fouyr  dessoubz le  mireur.  de  paour  que  le  pillier  ne  cliaït  qui  le  soustenoit. 

Les  quatre   sages  l'en   asseurérent,   et    lui  dirent    qu'ilz 
115  appuyroient  tellement  le  pillier  qu'il  n'aroit  garde  de  tre- 

buchier.  Il  s'y  accorda;  si  appuyèrent  le  pillier  pour  le roy  décevoir,  puis  fijent  dessoubz  fouir  moult  en  parfont, 
tellement  que  le  pillier  qui  le  mireur  soustenoit  perdit 
son  fondement.  Il  estoit  près  du   vespre,   si   disrent    les 

120  sages  au  roy  qu'il  estoit  temps  de  laisser  oeuvre  jusques 
a  l'endemain,  et  qu'il  feïst  bien  garder  pour  celle  nuyt, 
car  le  trésor,  ce  disoient  ilz,  estoit  bien  près  d'estre 
trouvé.  Ainsi  le  llst  le  roy  :  chascun  s'en  alla  a  son  re- 

paire, mais  les  sages  ne  séjournèrent  gaires,  car  diligan- 
125  ment  ilz  s'en  fuyrent  hors  de  la  cité.  Quant  vint  endroit 

l'eure'de  mynuyt,  le  mireur  torna  et  trébucha,  et  tua  bien mil  personnes  ;  et  puis  que  les  nouvelles  furent  par  la  cité 
du  trebuchement  du  nojjle  mireur,  chascun  y  courut  qui 
mieulx  mieulx.  Quant  ilz  virent  le  fait,  si  coururent  en 

130  l'ostél  des  sages  pour  les  destruire;  mais  pour  néant  fut, 
car  allez  s'en  estoient.  Doncques  ceulx  de  la  cité  saisirent 
leur  roy  et  moult  durement  le  traittérent,  car  ilz  tirent 

fondre  et  bouillir  plaiu  bachin  d'or  et  lui  coulèrent  parmi la  bouche  dedens  le  corps  et  lui  dirent  en  ceste  manière  : 

135  «  Or  avoies,  or  convoitoies,  et  par  la  planté  d'or  mourras.  » 
Ainsi,  »  dist  l'emperière,  «  mourut  ce  roy  par  le  barat  et 
cautèle  de  ces  quatre  sages  ;  et  tout  ainsi'  de  vérité,  »  dist elle,  «  vous  veulent  ces  losengiers  barater  et  décevoir,  se 

garde  ne  vous  en  prenez.  »  L'empereur,  esmeu  par  la  pa- 140  rolle  de  sa  femme,  commanda  son  enfant  a  mourir. 

113.  Chaït.  Dérogation  à  l'orthographe  traditionnelle,  qui  voulait  qu'on  écrivit  l's 
devant  consonne,  même  lorsqu'on  ne  la  prononçait  pas.  Cf.  xxiv,  70,  note. 

114.  L'en  asseurérent,  le  rassurèrent  à  ce  sujet. 
126.  Munwjt  est  ici  déjà  devenu  un  véritable  composé,  tandis  qu'il  conserve  ses  élé- 

ments séparés,  et  par  conséquent  fait  accorder  mi  avec  le  suLstautif,  dans  la  mie 
nuit  XXIV,  24. 

127.  Puis  que,  dès  que.  —  128.  Xable,  fameux. 
139.  Parolle,  récit. 
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XXVIT.  LES  CENT  NOUVELLES  NOUVELLES 

LE   TliSTAMEXT   DU   CHIEN 

Or  escoutez  qu'il  advint  raiitr'ier  a  nng  simple  curé  do 
villaige.  Ce  bon  curé  avoit  ung  chien  qu'il  avoit  noury  et gardé,  qui  tous  les  aultres  chiens  du  pays  passoit  sur  le 

fait  d'aller  en  l'eaue  quérir  le  vireton  ;  et  a  l'occasion  de 
5  ce  son  niaistre  l'aymoit  tant,  qu'il  ne  seroit  legier  a 

compter  combien  il  en  estoit  assoté.  Advint  toutesfoizje 

ne  scay  pas  quel  cas,  ou  s'il  eut  trop  chault  ou  trop  froit, toutesfoiz  il  fut  malade  et  mourut.  Que  list  ce  bon  curé  ? 
Luy  qui  son  pres])itaire  avoit  tout    contre  le   cymetiére, 

10  quand  il  vit  son  chien  trespassé,  il  pensa  que  grand  dom- 
maige  seroit  que  une  si  saige  et  bonne  l)este  demourast 
sans  sépulture.  Et  pour  tant  il  fist  une  fosse  assez  près  de 

l'uys  de  sa  maison  et  la  l'enfouyt.  Je  ne  sçay  pas  s'il  fist 
une  marbre  et  par  dessus  graver  ung  epitaphe,    si  m'en 15  tays.  Ne  demoura  guéres  que  la  mort  du  bon  chien  du 
curé  fust  par  le  villaige  anuncé  et  tant  espandu  que  aux 

oreilles  de  l'evesque  du  lieu  parvint,  et  de  sa  sépulture 
saincte  que  son  maistre  luy  bailla.  Si  le  manda  vers  lui 
venir  par  une  belle  citacion  par  ung  chicaneur  : 

20  «  Helas  !  »  dist  le  curé,  «  et  qu'ay  je  fait,  qui  suis  cité 
d'oftice  ?  —  Huant  a  moi,  »  dist  le  chicaneur,  «  je  ne 
scay  qu'il  y  a,  se  ce  n'est  pour  tant  que  vous  avez  enfouy 
vostre  chien  en  terre  saincte,  ou  l'on  met  les  corps   des 

'  Chefs-d'œuvre  des  conteurs  français  avant  La  Fontaine,  par  Ch.  Louandre.  Paris, 
Charpentier  et  C'«,  1874.  Cf.  le  Testament  de  l'âne,  de  Rutebeuf.  —  Nouvelle  écrite  au 
xve  siècle  en  français  de  rile-de-France  (Voy.  Tableau,  p.  xxxii). 

1.  Que,  quelle  chose  (interrogation  indirecte).  Cf.  22. 
4.  A  l'occasion  de  ce,  à  cause  de  cela. 
(').  Compter,  conter. 
7.  Cas,  accident. 
14.  Marbre  a  changé  de  genre,  à  cause  de  la  désinence  féminine. 
15-10.  La  mort  fust  anuncé.  L'anacoluthe  par  laquelle  le  participe  rest«  invariable  est 

favorisée  par  l'éloignement  du  sujet.  L'auteur,  oubliant  le  suji-t,  a  évidemment  employé 
la  tournure  de  l'impersonnel  passif,  comme  le  montre  l'emploi  d'un  régime  indirect  après 
parvint,  qui  ne  s'explique  que  si  ce  verbe  est  pris  aussi  impersonnellement.  Cf.  LXVII, 
1, 11  voyez  la  note. 

18.  Le  manda  venir.  Il  faut  admettre  une  proposition  iaûuitive.  A  la  bonne  époque,  on 
aurait  dit:  a  venir.  Voy.  iv,  26,  note. 
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chrestiens.    —    Ha  !  »   se    pense  le  curé,  «  c'est  cela  ?  » 
25  Or  il  lui  vint  en  teste  qu'il  avoit  mal  fait,  et  que  s"il  se  laisse 

emprisonner,  qu'il  sera  eseorché  ;  car  monseigneur  l'Eves- 
que  est  le  plus  convoitenx  de  ce  royaulme,  et  si  a  gens  au- 

tour de  lui  qui  sçaivent  faire  venir  l'eaue  au  moulin,  Dieu 
sçait  comment.  Il  vint  a  sa  journée  et  de  plain  bout  s'en 

30  aia  vers  monseigneur  l'Evesque  qui  lui  list  ung  grant  pro- 
logue pour  la  sépulture  du  bon  chien.  Et  sembloit  a  l'ouyr 

que  le  curé  eust  pis  fait  que  d'avoir  regnïé  Dieu,  Et  après 
tout  son  diue,  il  commanda  qu'il  fust  mené  en  la  prison. 
Quant  monseigneur  le  curé  vit  qu'on  le  vouloit  bouter  en 35  la  boyte  aux  cailloux,  il  fut  plus  esbahy  que  ung  canet,  et 

requist  a  monseigneur  FEvesque  qu'il  fust  ouy,  le  quel  lui accorda.  Et  devez  savoir  que  a  ceste  calenge  estoient 
grant  foison  de  gens  de  bien  et  de  grant  façon,  comme 

l'official,  ies  promoteurs,  le  scribe,  notaires,  advocas,  pro- 
40  cureurs  et  plusieurs  autres,  les  quélz  tous  ensemble  grant 

joye  menoient  du  cas  du  bon  curé,  qui  a  son  chien  avoit 
donné  la  terre  saincte.  Le  curé  en  sa  detfense  et  excuse 

pai'la  en  briéf  et  dist  : 
«  En  vérité,  Monseigneur,  se   vous  eussiez  autant  con- 

45  gneu  mon  ])on  chien,  a  qui  Dieu  pardoint,  comme  j'ay  fait, vous  ne  seriez  pas  tant  esbahy  de  la  sépulture  que  je  luy 
ai  ordonnée  comme  vous  estes,  car  son  pareil,  comme 

j'espoire,  ne  fut  jamais  trouvé,  ne  sera.  »  Et  lors  com- 
mença a  dire  bausme  de  son  chien  :  «  Aussi  pareillement, 

50  s'il  fut  bien  sage  en  son  vivant,  encores  le  fut  il  plus  a  sa 
mort,  car  il  tist  ung  très  beau  testament,  et  pour  ce  qu'il 
savoit  vostre  nécessité  et  indigence,  il  vous  ordonna  cin- 

quante escuz  d'or,  que  je  vous  apporte.  »  Si  les  tira  de 
son  sain  et  les  bailla  a  Tevesque.  le  quel  les   récent  vou- 

55  lentiers,  et  lors  loua  et  approuva  le  sens  du  vaillant  chien, 

ensemble  son  testament  et  la  sépulture  qu'il  lui  Ijailla. 

31.  Pour,  au  sujet  de. 
35.  Boyte  aux  cailloux,  prisou, 
30.  Lui.  Voy.  xxiv,  211,  note. 

47.  Comme  vous  estes,  que  vous  l'êtes. 
48.  Esp'jire.  Cf.  xlv,  207.  Forme  très  régulière,  ê  latin  ayant  donné  ei  (puis  oi),  sauf 

que  l'e  linal  est  analogique.  Espère  est  une  forme  entièrement  analogique.  Cf.  çoile,  au- 
jourd'hui cèle,  iioile,  aujourd'hui  2ièle,  etc. 

52.  Ordonna,  assigna  (cf.  ordonnancer^. 
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XXVllI.  LE  ROMAN  DE  JEAN  DE  PARIS  * 

Comment 
des  mot le  roy  cVEspaigne  demanda  a  Jehan  de  Paris  l'exposition tz  qu'il  avait  ditz  au  roy  d'Angleterre,  son  beau  filz. 

«  Si  je  n'avoye  peur  de  vous  desplaire,  »  dit  le  roy 
d'Espaigiie.  «  je  vous  demanderoye  l'exposition  d'aulcuns 
motz  que  vous  avez  ditz  en  chemin  a  nion  beau  lilz.  — 
Certes,  »  dit  Jehan  de  Paris,  «  demandez  ce  qu'il  vous 

5  plaira,  car  riens  ne  me  sçauroit  desplaire.  —  A  vostre 
congié  dont.  »  dit  le  roi  d'Espaigne;  «  je  vous  en  vois 
dire  ung.  Mon  beau  tilz  d'Angleterre  m'a  dit  que,  quant 
vous  veniez,  ung  jour  qu'il  pleuvoit  très  fort,  vous  lui 
distes  que  luy,  qui  estoit  roy,  devoit  faire   porter  a  ses 

10  gens  des  maisons,  pour  eulx  garder  de  la  pluye  en  che- 
vauchant. Si  ne  puis  je  entendre  comme  ces  maisons  pour- 

roient  aller,  ne  qui  les  porteroit.  »  Jehan  de  Paris  se  print 
moult  fort  a  rire,  puis  luy  dist  :  «  Certes,  cela  est  bien 
aysé  a  entendre  ;  car,  si  vous  eussiez  esté  sur  le  lieu,  vous 

15  l'eussiez  bien  congneu;  car  il  pouvoit  bien  prendre  exem- 
ple a  moy  et  a  mes  gens,  qui  prismes  manteaulx  et  chape- 

rons a  gorge,  avecq  nos  oseaux,  qui  nous  gardoyent  bien 
de  la  pluye  ;  et  quant  il  faisoit  beau  temps,  nous  les  met- 

tions sur  noz  bahutz.  Et  ce  sont  les  maisons  que  je  disoye 
20  a  vostre  beau  hlz,  qui  estoit  moillé,  luy  et  les  siens,  comme 

s'ilz  fussent  plongez  en  la  rivière.  —  Haa!  »  dist  le 
roy,  «  par  Dieu  !  vous  en  dictes  la  vérité.  —  Vraye- 
mènt,  M  dit  le  roy  de  Portugal  a  l'oreille  du  roy  d'Espai- 

■  Le  Romant  de  Jehan  de  Paris,  ro;/  de  Franco,  publié  par  M.  Anatole  de  Montai- 
glon,  Paris,  18G7,  p.  108  sqq.  —  Le  t^xte  a  été  coUationné  sur  le  uis.  B.  N.,  fs.  fr.  1405. 
—  Cf.  la  i'  nouvelle  de  Giovanni  Scrcanibi  (éJit.  Kodolfo  Renier),  p.  22  sqçi.,  et  le  roman 
de  Jehan  et  Blonde,  de  Philippe  de  Rémi,  sire  de  Reaumanoir,  analyse  dans  l'Intro- 

duction à  l'édition  de  ses  Œuvres  poétiques,  que  publie  M.  Suchier  pour  la  Société  des 
anciens  textes  français,  p.  90  sqq.  —  Le  Roïiian  de  Jean  de  Paris  est  une  œuvre  char- 

mante, écrite  par  un  anonyme  au  xv»  siècle.  Sous  le  pseudonyme  de  Jean  de  Paris, 
l'aiiteur,  qui  était  peut-être  lyonnais,  semble  avoir  voulu  mettre  en  scène  le  roi  do  France 
Charles  VIH  et  raconter  son  mariage  avec  Anne  de  Bretagne,  qui  eut  lieu  en  1491.  Il 

oiipose  l'élégance  spirituelle  des  mœurs  de  la  cour  de  France  à  la  simplicité  un  peu 
grossière  des  moeurs  de  l'Allemagne,  dans  la  personne  de  l'Archiduc  Maximilien,  déguisé 
sous  le  nom  du  roi  d'Angleterre,  le  fiancé  malheureux  de  la  duchesse. 

4.  Ce  qu'il  vous  plaira.  Que  et  il  constituent  un  véritable  pléonasme^  comme  le 
montre  la  phrase  :  tout  ce  qu'il  vous  plaira  me  plaist  47  (aujourd'hui  «  tout  ce  qui, etc.  •). 

10.  A'n  c/iefaMc/mn^  pendant  qu'ils  chevauchaient.  Gérondif  se  rapportant  au  régime. 
15.  Le,  cela.  —  Cow^new, compris.  —  19.  Ce  sont,  ce  sont  là. 
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gne,  «  cestuy  n'est  pas  si  fol  comme  vostre  beau  fllz  disoit, 25  ains  a  iing  moult  beau  et  vif  entendement,  de  son  eage.  » 
«  Encore  vous  en  demanderay  je  une  aultre  chose,  »  dit 

le  roi  d'Espaign?,  «  s'il  est  vostre  plaisir.  C'est  que  ung autre  jour  vous  iuy  dites  pour  quoy  il  ne  faisoit  porter  a 
ses  gens  ung  pont  pour  passer  les  rivières.  —  De  cela 

30  ne  fault  il  pas  grant  exposition,  »  dit  Jehan  de  Paris,  «  car 
elle  est  de  mesmes  a  la  première.  Il  est  vray  que,  par 
deçà  Bayonne,  ung  jour  nous  trouvasmes  une  petite  ri- 

vière bien  creuse  et  roide.  Le  roy  d'Angleterre  et  ses 
gens,  qui  estoient  mal  montez,   se  mirent   dedans  '  pour 

35  passer,  dont  il  s'en  noya  bien  LX  des  plus  mal  montez; 
et  je  passay  après  avecq  mes  gens,  qui  n'eurent  nul  mal; 
et  quant  nous  fusmes  passez,  le  roi  d'Angleterre  me  fist ses  plains  de  ses  gens  qui  estoient  noyez.  Et  lors  je  Iuy 

dis  qu'il  devoit   faire  apporter  ung   pont  pour  faire  ses 
40  gens  a  saulveté  passer  les  rivières,  c'est  a  dire  bons  che- 

vaulx,  comme  ilz  veirent  bien  les  miens,  qu'ilz  n'eurent 
aulcun  mal.  Je  cuydoie  bien  qu'il  l'eust  entendu.  —  Par Dieu,  »  dist  le  roy  de  Navarre,  «  bien  le  lui  bailliez  por 
entendre.   Or,   puis    que  tant    nous   en  avez  dist,  )>    dit 

45  le  roy  d'Espaigne,  «  je  vous  prie  que  nous  declairez  le 
tiers,^  et  plus  ne  vous  en  parlerons.  —  Je  vous  ay  dit 
que  tout  ce  qu'il  vous  plaira  me  plaist;  pour  ce,  n'en 
faictes  difficulté.  —  Je  vous  prie  donc,  »  dist  le  roy 

d'Espaigne,  «  que  vous  nous  declairez  comment  vous  en- 50  tendez  ce  que  vous  lui  dites,  que  vostre  feu  père  estoit 
venu  en  ce  pays  il  y  avoit  environ  XY  ans,  et  avoit  tendu 
ung  lax  a  une  canne,  et  que  vous  veniez  pour  veoir  si  la 
canne  estoit  prinse.  —  De  cela,  »  dist  Jehan  de  Pa- 

ris, «je  ne  blasme  point  le  roy  d'Angleterre,  car  il   est 
55  bien  fort  a  entendre;  et  toutesfoiz,  puis  qu'il  vient  a  pro- poz,  je  suis  contant  de  le  vous  declairer.  Or  entendez  que 

25.  De  son  eaije,  ]iour  son  âge.  —  27.  Il,  cela,  ce  (cf.  54  et  .>j).—  28.  Xc,  ne...  pas. 
iV.  Corame  ilz  veirent  bien  les  miens,  qu'ilz  n'eurent.  Deux  constructions  sont  ici 

mêlées.  Nous  dirions,  ou  bien:  «  comme  ils  virent  bien  qu'étaient  les  miens,  qui  n'eu- 
rent »,  ou  bien  «  :  «  comme  les  miens,  qui  n'eurent».  D'ailleurs  nous  avons  ici,  au  lieu 

d'une  proposition  relative  avec  qui,  dépendant  du  régime  les  miens,  une  proposition 
complétive  directe  dépendant  de  virent,  avec  le  régime  du  verbe  j)rincipal  pour  sujet 
sous  la  frjrme  du  pronom  personnel  ilz,  tournure  pléonastique  fréquente  eu  grec,  et  qui 

n'est  pas  tout  à  fait  inconnue  au  latin. 
43.  Por  entendre,  de  façon  à  ce  qu'il  le  comprit. 
45  et  49.  Declairez.  Subjonctif  archaïque,  dont  on  a  lieu  d'être  surj^ris  à  cette  éj)oque. Peut-être  faut-il  lire  déclariez. 
50.  Vostre  feu  père.  Cf.  feu  mon  pore  58^  oii  se  voit  déjà  la  construction  moderne. 
54.  Il,  ce,  cela.  Cf.  27  et  55. 
56.  Que,  quelle  chose  (interrogation  indirecte). 

coxsT.\Ns.     Chrestornathie.  11 
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c'est  :  Il  est  vray  qu'il  y  a  environ  XV  ans  passez  que  le 
Roy  de  France,  feu  mon  père,  vint  en  ce  païs  pour  re- 
niectre  vostre  royaulnie  en  vostre  obéissance  et  lever  le 

60  siège  a  la  royne  vostre  femme,  que'veez  ci;  et  quant  il 
s'en  voulut  aller,  tous  deux  lu  y  donnastes  vostre  tille  pour icelle  nuirier  ou  l)on  lui  sembleroit,  et  il  vous  respondit 

que  ce  seroit  avecques  moy.  Et  c'est  le  lasson,  et  veez  cy la  canne  que  je  suis  venu  veoir  si  elle  est  prinse.  » 

XXIX.  TABLEAUX  ' 

I. 

Il  f.stoiont  jadis  dui  frère 
Sans  cunsfil  de  pore  et  de  mère, 
El  tout  sauz  autre  coiiipaignie ; 
Povretez  fu  bien  lor  amie, 

5  Qiiar  soveiit  lu  en  lor  compaii^ne, 

Et  c'est  la  riens  qui  i^lus  mehaiu- 

[gue 

Cels  entor  qui  èle  se  tient  : 
Nus  si  granz  nialages  ne  vient. 
Ensanible  manoient  andoi 

10  Li  frère,  dont  dire  vous  doi. 
Une  nuit  furent  moût  destroit 
De  soif  et  de  fain  et  de  froit; 
Chascuus    de    ces    niaus    sovent 

[tient 
A  cels  cui  povretez  main  tient. 

lô  ..I.  poi  se  pristrent  a  pensser 
Comment  se  porroient  tensser 

Vers  povreté  qui  les  aiiressc. 
Sovent  lor  fèt  sentir  mesèse. 

Uns  moût  renommez  riches  lion 

'20  Manoit  moût  près  de  lor  meson  : 
Cil  sont  povrc,  li  riches  fols 
En  son  cortil  avoil  des  chois 
Et  en  restal)l('  di's  ])rel)is. 
Andui  se  sont  cèle  part  mis  : 

'2'j  Povretez  fait  maint  homme  fol. 
Li  uns  prent  .j.  sac  a  son  col, 
L'autres  .j.  coutel  en  sa  main. 
Amliedui  se  sont  mis  au  plain  : 
L'nns  entre  el  cortil  maintenant, 

30  Puis  ne  vait  guèrcs  atardant. 
Des  chois  trcnciia  par  le  cortil. 
L'autres  se  trest  vers  le  Ijercil 

Por   l'uis  ouvrir  :  tant   fèt   qu'il [l'uevre. 

Avis  li  est  que  bien  vait  l'uevre  ; 

ô'J.  Lever  le  siège  a  la  royne,  diilivrer  la  reiue  assiégée  {liU  :   «  faire  lever  le  siège  de 
a  reine  »). 
01.  JJonnasles.  Le  sujet  est  plus  raremeut  sous-eutendu  à  la  2<:  personne  du  2>luriel. 

"  Recueil  général  et  complet  des  Fabliaux  des  xiii»  et  xiv  siècles,  par  MM.  Ana- 
tole de  Montaiglon  el  Gaston  JRaynaud.  —  Ces  deux  fableaux  anonymes  semblent  être 

de  la  lin  du  xin»  siècle  et  écrits  dans  le  français  du  Centre,  quoique  le  manuscrit  porte 
des  traces  de  picard. 

I.  EsTVL.i,  t.  IV,  87-92  (ms.  B.  N.,  fs.  fr.,  837,  f"  227  vo,  et  19152,  f»  51  r»  ;  Bibl.  de 
Berne,  'àôi,  1"  110  r»).  —  Cette  amusante  histoire,  que  Paul-Louis  Courier  s'est  appro- priée (voy.  édit.  F.  l)idot,  ISIil,  p.  274,  lettre  à  sa  cousine  madame  Pigalle,  à  Lille),  se 
trouve  aussi  dans  BouaveiUure  Uesnériers,  Nouvelles  récréations  et  joyeux  devis.  Une 
partie  de  l'aventure  est  reproduite  dans  les  Contes  de  la  reine  de  ÎVavarre  (nouv.  34)  ; 
Le  Melel  d'Ouville,  au  xvii«  siècle,  et  Imbert,  au  xviii«,  en  ont  à  leur  tour  donné  une imitation. 

14.  Ctii  povretez  main  tient,  à  qui  j)auvreté  tient  la  main,  que  j).  tient  enchainé. 
22.  Cliot  rime  légitimL'mt.'iit  avec  fol  :  car  att  latin  donne  o  ouvert  comme  o  entravé.  Le 

moderne  cfiou  vient  de  chou,  où  Vu  est  le  produit  de  la  vocalisation  de  l'I. 
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35  Tastant  vait  le  plus  cras  mouton. 
Mais  adonc  oncoi'  seoit  on 
En  l'ostél,  .si  c'on  tre.soï 
L'uis  du  liorcil,  quant  il  l'ouvri. 
Li  prcudoni  ajiela  son  fil  : 

40  «  Va  veoir,  »  dist  il,  «  el  cortil. 

Que  il  n'i  ait  rion  s»^  Ition  non  : 
Apèlc  le  ciiien  do  nieson.  » 
E.stuhi  avoit  non  li  cliion.s  : 
Mes  do  tant  lor  avint  il  biens 

45  Que  la  nuit  n'ert  mie  en  la  cort. 
Et  li  Vallès  prenoit  escout  : 
L'ai.s  devers  la  cort  ouvert  a 
Et  crie  :  «  Estula  !  Estula  !  » 
Et  cil  du  Jjerçuel  respondi  : 

5(j  «  Oïl  voirement,  sui  je  ci.  » 
Il  fesoit  niout  obscur  et  noir. 

Si  qu'il  nel  pot  apercevoir 
Celui  qui  si  respondu  a  ; 
En  son  cuer  bien  por  voir  cuida 

55  Que  li  chiens  eûst  respondu. 

N'i  a  puis  guères  atendu: 
En  la  nieson  droit  s'en  revint, 
Grant  paor  ot  quant  il  i  vint  : 

«  Qu'as  tu,  biau  tllz?  »  ce  dist  li 

[père. 
60  —  «  Sire,  foi  que  je  doi  ma  mère, 

Estula  parla  or  a  moi. 
—  Qui?  nostre   chien?  —  Voire, 

[par  foi; 
Et  se  croire  ne  m'en  volez, 
Huchiez  le  errant,  parler  l'orrez.  )> 

65  Li  preudom  maintenant  s'en  tort Por  la  merveille,  entre  en  la  cort 
Et  hucha  Estula,  son  chien. 

Et  cil,  qui  ne  s'engardoit  rien, Li  dist  :  «  Voirement  sui  je  ça.» 
70  Li  preudom  grant  merveille  en  a  : 

«    Par    toz    sains  et   par    toutes 
[saintes. 

Filz,  j'ai  oï  merveilles  maintes, 
Onques  mes  n'oï  lor  pai'oilles. Va  tost,  .si  conte  ces  merveilles 

"îô  Au  pre.stre:  si  l'amaine  o  toi. 
Et  li  di  qu'il  aport  o  soi 
L'estole  ot  l'éve  ])eneoite.  » 

Cil,    au   plus    tost    qu'il    puet, [s'esploite. 

Tant  qu'il  vint  en  l'ostél  au  prestre. 
80  Ne  demora  guères  en  l'estre, 

Vint  au  provoire  isnèlement  : 
«  Sire,  »  dist  il,  «  venez  vous  ont 
En  meson  oïr  granz  merveilles  : 

Onques  n'oïstes  lor  pareilles. 
85  Prenez  l'estole  a  vostre  col.  » 

Dist  li  prostrés  :  «  Tu  es  tout  fol. 
Qui  or  me  veus  la  fors  mener; 

Nus  piez  sui,  n'i  porroie  aler.  » 
Et  cil  li  respont  sanz  délai  : 

90  «  Si  ferez,  je  vous  porterai.  » 

Li  prostrés  a  pri.se  l'estole. Si  monte  sanz  plus  de  parole 

Au  col  celui,  et  il  s'en  va La  voie.  Si  comme  il  vint  la 

95  Qu'il  voloit  aler  plus  briéfment. Par  le  sentier  tout  droit  desceut, 
La  ou  cil  descendu  estoient. 
Qui  lor  viande  porchaçoient. 
Cil  qui  les  chois  aloit  coillant 

l<Xl  Le  provoire  vit  l)lanchoiant  ; 
Guida  que  ce  fust  son  compaing 
Qui  aportast  aucun  gaaing. 
Se  li  demanda  par  grant  joie  : 
«  Aportes  tu  rions?—  Par  foi,  oie,» 

105  Fait  cil  qui  cuida  gue  ce  fust 
Ses  pères  qui  parle  eûst. 
«  Or  tost,  »  dist  il,  «  gète  le  jus  : 
Mes  coutiaus  est  ])ien  esmolus. 
Je  le  fis  iér  moudre  a  la  forge  ; 

49.  Cil  dit  bei\-uel,  celui  qui  était  dans  l'étable. 
52-3.  .\et  •=  ne  le.  Le  fait  pléonasme  avec  celui. 
59.  Ce  dist.  Voy.  vi^,  13,  note. 
(>5-(J.  Tort,  tourne  :  mis  pour  tome,  à  cause  de  la  rime.  L'o  provenant  de  ô,  û  latin 

étant  fermé,  c'est-à-dire  prononcé  entre  o  et  on,  aujourd'hui  on,  tort,  qui  rime  avec  cor^ 
se  distingue  nettement  de  tort  substantif,  qui  rime  avec  mort  {<>  entravé). 

OU.  Merveille,  chose  étonnante;  mais  au  v.  70,  «  étonuement  ». 
75.  PresCre.  Voy.  101,  note. 

78.  .S"  (=  se  =  sic),  particule  a  peu  près  explétive,  qui  représente  cejiendant  la  cir- 
constance exprimée  dans  la  proposition  précédente. 

loi.  Son  compaing ,  son  compaguon.  Cumpainz  se  trouve  déjà  dans  le  ms.  d'Oxford Au.  Roland  (cf.  V,  i,  1,  etc.),  mais  compaing,  forme  étymologique,  doit  être  plus  ancien. 
Du  reste,  il  y  a  eu  de  bonne  heure  anarchie  dans  la  déclinaison  des  noms  à  accent  mo- 

bile, qui  ont  donné  pour  la  plupart  deux  formes  ayant,  chacune  leurs  deux  cas.  Cf.  pro- 
voire ei  prestre,  stter  et  seror,  compaing  et  compagnon,  etc.  Il  faut  admettre  que  le  pré- 
dicat a  été  mis  au  cas  régime  (ce  dont  on  a  de  nombreux  exemples),  et  que  compaing 

est  ici  le  cas  obliqne  de  compainz.  Cf.  vib,  334. 
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110  .Ta  avra  copoo  la  gorge.  » 

Et  (luaut  li  prostrés  l'entendi, 
Bion  cuida  c'on  l'eûst  trahi  : 
Du  Cul  celui  est  jus  saillis. 

Si  s'en  fuit  trostoz  csmaris  ; 
115  Mes  son  soupeliz  ahocha 

A  .j.  pcl,  si  qu'il  remést  la, 
Qu'il  n'i  osa  pas  tant  ester 
Qu'il  le  peûst  du  pél  ester. 
Et  cil  qui  les  chois  ot  collis 

1*20  Ne  fu  mie  mains  esbaliis 

Que  cil  qui  por  lui  s'en  fuioit  : Si  ne  savoit  que  il  avoit. 

Et  ne  porquant  si  va  il  prendre 
Le  blanc  que  il  vit  au  pel  pendre: 

125  Si  sent  que  c'est  uns  soupelis. A  tant  ses  frères  est  saillis 
Uu  hercil  atout  .j.  mouton. 
Si  apela  son  conipaignon. 
Qui  son  sac  avoit  plain  de  chois; 

loO  Bien  ont  andui  carchié  les  cols. 

Ne   vous   vueil   plus    lonc   conte 

[fère  : Andui  se  sont  mis  el  repère 
Vers  lor  ostél,  qui  lor  fu  prest. 
Lors  a  cil  moustré  son  conquest. 

13Ô  Qu'ot  gaaignié  le  soupelis; Si  ont  assez  gal)é  et  ris, 
Que  li  rires  lor  fu  renduz. 
Qui  devant  lor  fu  desfenduz. 

En   petit  d'eure  Dieus  lahcure, 
l'tO  Tels  rit  au  main  qui  au  soir  pleure. 

Et  tels  est  au  soir  corouciez 

Qui  au  main  est  joianz  et  liez. 

Explicit  d'Estula. 

II. 

D'un  vilain  riche  et  non  sachant. 
Qui  aloit  les  marchiez  cerchant, 
A  Arras,  Abeville,  aianz, 

M'est  venu  de  conter  talanz; 
5  S'en  dire,  s'oïr  me  volez  : 

]\Iout  doi  [ge]  bien  estre  escoutez. 
De  ce  di  ge,  que  fous  que  nices. 

Que  tiens  hom  n'est  pas  de  sens 

[riches 
Ou  l'en  cuide  moût  de  savoir, 

10  S'il  ert  povres  et  sanz  avoir. 
Que  l'en  tenroit  por  fol  prové. 

113.  Celui,  [de]  celui  (qui  le  portait). 
121.  Pur  lut,  à  cause  de  lui.  — 124.  Leblanc,  la  oliose  blanche. 
130.  Carchier,  picard  pour  charyier.  Notez  le  maiutieii  de  la  eliulntante  forte,  qui  or- 

dinairement se  ciiange  en  douce  ig  prononcé  dj),  et  cela  par  une  espèce  de  dissimila- 
tion,  car  circare  a  donné  en  ancien  français  cerchier  (aujourd'hui  chercher),  et  non  pas cergier. 

133.  F ti  prest  répond  exactement  au  latin  irrcsto  fuit.  Du  reste,  près  et  prest  (prêt) 
ont  été  de  bonne  heure  confondus. 

135.  Que,<:&r.  Cf.  137. 

139.  Proverbe  que  l'on  retrouve  un  peu  partout  au  moyen  âge.  Cf.  Leroux  de  Lincy,  i, 17  et  Henry  Estienne,  qui  a  composé  sur  ce  proverbe  cinquante  épigrammes  (Premier 
livre  des  Proverbes  épigrammatisez ,  1594,  p.  3-24). 

II.  De  Brifaut,  t.  IV,  150-153  (ms.  de  Berne,  354,  f»  9  ro).  Cf.  VArcadia  di  Brenta,j>.  82, 
la  xv«  Serce  de  Guillaume  Bouchet  et  les  Contes  du  sieur  d'Ouville,  t.  II,  p.  479.  On 
trouve  i»ie  variante  de  ce  conte  dans  le  Patron  de  l'honnête  raillerie,  p.  14  et  dans  les 
Facétieuses  journées,  \}.'2G\.ein\\e  omItq  variante  dans  les  Nuits  parisiennes  et  dans 
les  Historiettes  ou  youvelles  en  vers  d'Imbert.  Voyez  aussi  Legra:ul  d'.\ussv  {Fabliaux 
ou  Contes  du  xif  et  du  xiiK  siècles,  III,  301-2,  édit!  de  1871),  qui  a  traduit  uhtïn  fableau 
en  l'abrégeant  un  peu. 

1.  D'un  vilain,  au  sujet  d'un  vilain  (dépend  de  conter). 
5.  Dire.  Faut-il  écrire  ainsi  et  admettre  que  la  1"  ]>ers.  du  sing.  du  futur  avait  déjà  la 

])rononciation  qu'elle  a  aujourd'hui  ?  On  pourrait  le  croire,  si  l'on  considère  que  le  ma- 
nuscrit ne  donne  que  très  rarement  è  pour  ai,  et  jamais  à  la  finale,  de  sorte  qu'il  faut 

lire  jilus  i)robablenient  dire  que  dire.  Cf.  40  et  voy.  xt.v,  note. 

7.  De  ce  di  ge..' que,  équivaut  a  ge  di  que.  —  Peut-être  vaudrait-il  mieux  rapporter  de ce  que  à  escoutez,  en  rempla<;ant  le  point  par  une  virgule,  et  faire  de  di  ge,  placé  entre 
deux  virgules,  une  proposition  indépendante.  —  Que  fous,  que  nices,  soit  fou,  soit 
niais  (avec  plus  ou  moins  de  raison). 

9.  Ou,  en  qui.  —  10.  S'il  ert,  s'il  était. 
10-11.  Inversion  bizarre.  La  place  naturelle  de  la  proposition  conditionnelle  serait 

après  le  relatif  que,  lequel  devrait  aussi,  pour  plus  de  clarté,  être  rattaché  par  une  iiar- 
cule  (et  ou  mais)  à  la  première  partie  de  la  jihrasc. 
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Issi  avons  or  esprové 
Loii  voir  et  fait  devenir  faus. 

Li  vilains  avait  non  Brifau.s. 
lô  ..I.  jor  en  aloit  au  marchié; 

A  son  col  avoit  encliargié 
.X.  aixnes  de  niout  ])one  toille  : 

Par  devant  11  bat  a  l'ortoille. 
Et  par  deriers  li  traïnoit. 

20  ..!.  lérres  derrières  venoit, 

Qui  s'apensa  d'une  grant  guille  : 
..I.  fil  en  une  aguille  entille, 
La  toille  sozliéve  de  terre 
Et  inout  près  de  son  piz  la  serre  ; 

20  Si  l'aqueust  devant  a  sa  cote, Près  a  près  do  vilain  se  frote, 
Oni  enbatuz  s'ert  en  la  foie. 
Brifaus  eu  la  presse  se  fuule. 
Et  cil  l'a  bouté  et  sachié 

■>()  Ou'a  la  terre  l'a  trebuchié. 
Et  la  toile  li  est  cbaûe. 

Et  cil  l'a  tantost  receûe; Si  se  fièrt  entre  les  vilains. 
Quant  Brifaus  vit  vuides  .ses  nuiins, 

%  Dont  n'ot  en  lui  que  correcier  ; En  haut  commença  a  huchier  : 

«  Dieus!  ma  toille!  Je  l'ai  perdue. Dame  sainte  Marie,  aiiie  ! 
Qui  a  ma  toille?  qui  la  vit?  » 

40  Li  lérres  s'estut  .j.  petit. Qui  la  toille  avoit  sor  son  col  ; 
Au  retorner  lo  tint  pour  fol, 
Si  s'en  vient  devant  lui  ester. 
Puis  dist  :  «  Qu'as  tu  a  demander, 

40  Vilains?  —  Sire,  je  ai  bien  droit, 
Que  j'aporté  ci  orendroit 
Une  grant  toille;  or  l'ai  perdue. 
—  Se  l'eusses  ausi  cosue 
A  tes  dras  coni  je  ai  la  mole, 

50  Ne  l'eusses  gitiee  en  voie.  » 

Dont  s'en  vait,  et  lou  lait  a  tant. 
De  sa  toille  fist  son  c unnant  ; 
Car  cil  doit  bien  la  cho.se  perdre. 
Qui  foleinent  la  lèt  aerdre. 

ôo      A  tant  Brifaus  vient  en  nieson  ; 
Sa  fème  lou  met  a  raison. 
Si  li  demande  des  deniers  : 
«  Suer,  »   fait  il,   «  va  a  ces  gre- 

[niers. Si  liren  do  blé  et  si  lo  vent, 

60  Se  tu  viaus  avoir  de  l'argent. 
Car  certes  jo  n'en  aport  gote! 
—  Non  ?  »  fait  èle,  «  la  maie  goûte 
Te  puist  liui  cest  jor  acorer! 
—  Suer,  ce  me  doiz  tu  bien  orer, 

6.J  Et  faire  encor  honte  graignor. 
—  Ha  !  par  la  crois  au  Sauveor, 
Qu'est  donc  la  toille  devenue  ? 
—  Certes,  »  fait  il,  «je  l'ai  perdue. 
—  Si  com  tu  as  mençonge  dite, 

70  Te  preigne  maie  mort  souliite! 
Brifaut,  vos  l'avez  brifaudée. 
Car  fust  or  la  langue  eschaudèe 
Et  la  gorge,  par  ou  passèrent 
Li  morsel  qui  si  chiér  costérent  ! 

75  Bien  vos  devroit  en  dévorer. 
—  Suer,  si  me  puist  Morz  acorer. 
Et  si  me  doint  Dieus  maie  h<inte, 

Se  ce  n'est  voirs  que  je  vos  conte  !  » 

Maintenant  Morz  celui  acore; 
SO  Et  sa  feme  en  ot  pis  encore. 

Que  èle  eni-aja  tote  vive. 
Cil  fu  tost  mors,  mais  la  chetive 

Yescpii  a  dolor  et  a  l'aje. 
Ensi  plusor  par  lor  otrage 

85  Muèrent  a  dolor  et  a  honte. 
Tieus  est  la  fins  de  nostre  conte. 

Ci  fenit  de  Brifaut. 

•13.  Et  fait  decenif  faiis  (sous-entendu  l'avons),  et  nous  en  avons  fait  ressortir  la  faus- 
seté (nous  l'avons  rendu  faux  de  vrai  qu'il  semblait  être). 

18.  Bat  a  pour  sujet  la  toile.  —  Bat,  traïnoit.  Changement  de  temps  qui  n'est 
pas  rare. 

31.  ChaiXe  pour  cheiie.  L'a  antétonique  se  maintient  quelquefois,  surtout  devant  une 
liquide,  une  nasale  ou  une  voyelle  obscure  {ou,  t<).  Voy.  ii,  (j,  note. 

3.J.  Traduisez  :  «  ce  dont  il  n'avait  plus  le  droit  de  se  fâcher  (  puisque  c'était sa  faute)  ». 
40.  Aporté.  Voy.  5,  note. 

55.  En  meson  (pour  en  sa  m.),  chez  lui.  Cf.  XXXI,  ii,  55.  Pour  la  suppression  de  l'ar- 
ticle (ou  du  déterminatif)  devant  certains  mots,  voy.  Tobler,  ZeHschriflfiXr  rom.  Philo- 

logie, XIII,  194  sqq. 
00.  Viaus.  Forme  picarde  pour  veus  (vels). 
C9.  -Si  com,  aussi  sûrement  que.  La  tournure  optative  elliptique  ordinaire  (si  Dieus 

m'ait)  est  ici  complète.  De  même,  dans  la  variante,  des  vers  70-78,  si...  se  ce  n'est  voirs. 
72.  Fust  or  (optatif),  plût  à  Dieu  qu'elle  eût  été  alors  I  que  n'a-t-elle*été  alors  ? 
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III 

POÉSIE  LYRIOUE  ET  PASTORALE 

XXX.  AUCASSIN  ET  NICOLETTE  ' 

Or  se  canle. 

Nicolete  o  le  vis  clér 

Fu  niont<''e  le  fossé  : 
Si  se  prent  a  dementor 

5  Et  Jhesuin  a  veclaiiier  : 
«  Pères,  roi  de  maïsté, 
()r  MO  sai  quel  part  aler; 

Se  je  vois  u  gaut  ramé, 
.Ta  me  menj^feront  li  lé, 

10  Li  Hou  et  li  senyler. 
Dont  il  i  a  jj^rant  plenté. 

Et  se  j'ateiit  le  jor  clér, 
Que  ou  me  puist  clii  trover, 
Li  fus  sera  aluuiés 

1")  Dont  uies  cors  iért  eml)rasés. 

■  Aucassin  und  yicoletc,  neii  nach  der  Handschrift  mit  Paradigmen  itnd  Glos:sar 
von  H.  Hiichier  (Paderburn,  1881,  2^  édit.,  p.  21-31).  —  Aucassin  et  Nicotelle,  chantefaJjle 
du  XII'  siècle,  traduite  jiar  Bida,  révision  du  texte  original  et  préface  par  Gaston  Paris 
(Paris,  Hachette,  1878,  p.  71-88).  —  Bartsch,  Chrestomathie  i ,  col.  285  sqq.  Cf.  G.  Paris, 
Romania,  viii,  281  scjq.  (Bartsch  =  li,  G.  Paris  = /-",  Suchier  =  S,  Tobler  =  T).  Nous 
suivons,  sauf  indication  contraire,  le  texte  de  M.  Sucliier,  et  nous  écrivons  avec  l'éditeur 
c  pour  représenter  le  son  k,  mais  nous  écrivons  toujours  s  sourde  par  s,  et  non  par  r  ; 
nous  notons  par  ch,  faute  do  caractères  spéciaux,  le  sou  tch,  que  l'éditeur  écrit  é.  Nous 
laissons  indécise  la  prononciation  de  e  =  e  long,  i  bref  latin,  dans  les  mots  à  désinence 
féminine,  quoique  ce  soit  probablement  un  e  fermé  dans  ce  texte.  —  La  chantefable 
d'-\ucassin  et  Nicolette,  écrite  en  dialecte  picard  vers  le  milieu  du  xh»  siècle,  est  un  dos 
joyaux  de  notre  vieille  littérature.  C'est  un  récit  mêlé  de  courts  morceaux  destinés  à 
être  chantés  et  écrits  en  vers  de  sept  syllabes  assonances,  dont  le  dernier,  de  quatre  syl- 

labes, est  à  rime  indéjiendante  et  se  repète  comme  un  refrain,  avec  de  légères  variantes, 
à  la  lin  de  chaque  couplet.  —  Garin,  comte  de  Beaucaire,  pour  contrarier  les  amours  de 
son  lils  Aucassin  avec  Nicolette,  l'a  enfermé  dans  une  tour.  Nicolette,  qu'on  avait  aussi 
enfermée  dans  une  chambre,  s'échappe  et,  après  un  entretien  avec  son  ami,  toujours 
prisonnier,  se  réfugie  dans  la  foret,  où  Aucassin  linit  i)ar  la  retrouver. 

1.  Traduisez:  «  Nicolette  au  teint  clair  »  (o  =  avec).  Voy.  ix,  19,  note. 
2.  Fu  montée  le  fossé,  avait  escaladé  le  fossé.  Remarquez  le  mélange  des  deux  con- 

structions :  monter  est  traité  à  la  fois  comme  un  verbe  neutre,  dont  il  prend  Tauxiliairo 

ordinaire,  et  comme  un  verbe  actif,  ])uisqu'il  a  un  régime  direct. 4.  Construisez  :  si  prent  a  se  denienter,  alors  elle  se  met  à  gémir. 
(j.  Maïsté  (cf.  10).  La  contraction  de  te  en  i  est  un  trait  dialectal  (ordinairement 

mai'sté).  Majesté  haI  savant.  iJe  même  i  =  oi  dans  conissiés  40,  coiinissons  49,  etc. 
8.  Vois,  vais.  —  9.  Lé  pour  ieu  semble  du  à  la  rime.  La  chute  de  l'w  est,  en  effet, 

étrangère  au  dialecti;  picard.  Cf.  Diii,  10,  etc. 
14-1  j  On  me  brûlera  toute  vive. 
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Mais;,  par  Diu  de  maïsté, 
Kncor  aim  jou  inix  assés 
Oiie  me  menguoent  li  lé, 
Li  lion  et  li  sengier, 

20  Que  je  voisse  en  la  ehité. 
Je  n'irai  mie.  » 

Or  (lieni  cl  conte iH  et  fahloient. 

Nicolete  se  dementa  nioiit,,  si 
coni  vos  avés  oï;  ele  se  con- 

25  manda  a  Diu,  si  erra  tant  qu'ele 
vint  en  le  forest.  Ele  n'osa  mie 
parfont  entrer  por  les  hestes 
sauvaches  et  ̂ ^orle  serpentine, 
si  se  ({uatist  en  un  espés  Iniis- 

30  son.  et  soumax  liprist  ;  si  s'en- 
(lormidus({u"au  demain  a  hau- 

te prime  quelii)ast(>relissirent 
de  la  vile  et  jetèrent  lorhestes 
entre  le  bos  et  la  rivière;  si  se 

35  traient  d'une  part  a  une  moût ])èle  fontaine  qui  estoit  au  ciéf 
de  la  forest,  si  estendirentune 
cape,  se  missent  lor  pain  sus. 

Entreusqu'il  mengoient,  et  Ni- 
40  colete  s'esveille  au  cri  des  oi- 

siax  et  des  pastoriax,si  s'enbati sor  aus  :  «  Bel  enfant,  »  fait  ele, 
«  Damedix  vos  i  ait  !  —  Dix 

vosbenie  !  »  fait  li  uns  qui  plus 

45  fu  enparlés  des  autres.  — 
Bel  enfant,  »  fait  ele.  «  conis- 
siés  vos  Aucassin,  letilleconte 
Garin  de  Biaucaire?  —  Oïl, 
bien  le  counissons  nos.  —  Se 

50  Dix  vos  ait, bel  enfant,»  fait  ele, 

«  dites  li  qu'il  a  une  beste  en 
cheste  forest,  et  qu'il  le  viégne 
cachier,  et  s'il  l'i  puet  pren(lre, 
il  n'en  donroit  mie  un  menbre 

55  por  .c.  mars  d'or  ne  por  .v*".  ne 
por  nul  avoir.  «Et  chille  regar- 

dent, si  le  virent  si  bêle  qu'il en  furent  tôt  esmari.  «  Je  li  di- 

rai '?  ))fait  chil  qui  plus  fu  enpar- 
(30  lés  des  autres,  a  Dehnit  ait  ([ui 

ja  en  parlera  ne  qui  ja  li  dira! 
Gh'estfantosmes,  que  vos  dites; 
qu'il  n'a  siciére  beste  en  cheste 
forest,  ne  cherf  ne  lion  ne  sen- 

05  gler,  dont  uns  des  menbres 
vaille  plus  de  dex  deniers  u  de 
trois  au  plus,  et  vos  parlés  de 
si  grant  avoir!  Mal  dehait  qui 
vos  en  croit  ne  qui  ja  li  dira  ! 

70  Vos  estes  fée,  si  n'avons  cure 
de  vo  conpaignie,  mais  tenés 
vostre  voie. — Ha  !  })el  enfant,  » 
fait  ele.  «  si  fcrés  :  le  beste  a 

17.  Mix  assés,  beaucoup  mieux. 
18.  Mengucenl  =  mauduceiit.  Le  g  (prononcé  commet)  est  analogique  et  provient  des 

formes  accentuées  sur  la  désinence  :  manjons,  etc.  Cf.  mangue  xx,  Uô,  etc.,  et  voyez 
la  note. 

2(J.  Le,  article  féminin  picard  au  cas  régime.  Cf.  le,  pronom  féminin,  52.  57,  etc. 
27.  Parfont,  profondément. 
28.  Serpentine.  Nom  collectif  formé  du  plur.  neutre.  Cf.  sauvagine. 
30.  Souiiiax  (=  souïÊiaus),  sommeil.  Les  mots  dérivés  de  -icluni  -\-  s  donnent  en  picard 

-aus  (solaus,  etc.);  les  mots  dérivés  de  -ellum  et  -ilium  -f-  s  donnent  -iaus  (oisiaus,  etc.). 
33.  Jetèrent,  lâchèrent.  —  34.  Se  (=  lat.  sic),  et.  Cf.  38. 
38.  Missent  {ss  indiquent  la  prononciation  dure  (cf.  voisse  20)  =  misent  ==  mis(r)ent 

=  miserunt. 

39-40  (cf.  133).  Entreusqu'il  mangoient,  et  Nicolete.  Anacoluthe.  La  proposition  princi- 
pale est  coordonnée  à  la  proposition  circonstancielle  qui  eu  dépend.  Voy.  xxv,  122,  note. 

43.  AU  =  '  aHu)tet  =  '  adjùtet,  comme  aiut  =  '  aiùlet  =  adjûtet.  Cf.  191  et  317.  — 
/  (durèrent  de  19ij  et  199),  adverbe,  semble  à  peu  près  explétif. 

44.  Bénie,  contraction  de  beneîe,  forme  étymologique.  Bénisse,  contraction  de  bencisse. 
est  une  forme  analogique  empruntée  aux  verbes  en  ir  inchoatifs.  Cf.  192  et  318. 

51.  Il  a,  il  y  a.  — 50.  Avoir,  richesse.  Cf.  08. 
58.  Je  li  dirai  =je  le  li.Cî.  01,  etc..  et  voy.  xxiv,  211,  note. 
02.  Construisez  :  ce  que  vos  dites  est  fantasmes.  —  03.  Qu'  (=  que),  car. 
(J8.  Mal  dehait.  Sous-entendez  ait.  Cf.  198. 
73.  Si,  ainsi. 
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tt''l  méchine  que  Aucassins  oit 
75  garis  de  son  mehaing,  et  j'ai clii  eliinq  sous  en  nie  Ijorse  ; 

tenés,  seli  dites. Etdetlens.iij. 
jors  li  covient  cachier,  et  se  il 
dens  trois  jors  ne  le  trove,  ja 

80  mais  n'iért  garis  de  son  nie- 
liaig.    —    Par    toi,    »    fait  il, 
«  les  deniers  prenderons  nos, 

t't  s'il  vient  ici,  nos  li  dirons, 
mais  nos  ne  Tirons  ja  querre. 

.S.J  —  De  ])ar  Diu,  »  fait  elo.  Lors 
l)rent  congié  as  pastoriaus,  si s'en  va. 

Or  se  r-anle. 

Nicolete  o  le  clér  vis 
!M)  Des  pastoriaus  se  parti. 

Si  aeoilli  son  cemin 
Très  par  mi  le  gant  foilli. 
Tout  un  vies  sentier  anti, 

Tant  ([u'a  une  voie  vint 95  U„aforkent  set  cemin 

Qui  s'en  vont  par  le  i)aïs. A  pori)enser  or  se  prist 

Qu'esprovera  son  ami, 
Se  l'aime  si  com  il  dist. 

-KM)  Kle  prist  des  Hors  de  lis 
Et  de  Terbe  du  garris 
Et  de  le  foille  auti-esi. 
Une  hèle  loge  en  list. 
Ainques  tant  gente  ne  vi! 

10.")  Jure  Diu  qui  ne  menti. Se  par  la  vient  Aucassins 

Et  il  por  l'amor  de  li 
Ne  SI  repose  un  petit. 

•Ta  ne  sera  ses  amis, 

iiO      N'ele  s'îimie. 

Or  (lient  et  content  et  fahloient. 

Nicolete  eut  fait  le  loge,  si  com 
vos  avés  oï  et  entendu,  mont 
bêle  et  mont  gente,  sirot])ien 

115  forr(''e<le]iorsetdedensdellors 
et  de  foilles  :  si  se  re]»ost  delés 
le  loge  en  un  espés  ])uison  i)or 
savoir  que  Aucassins  feroit.  Et 
li  cris  et  li  noise  ala  par  tote  le 

120  tère  et  jjar  tôt  le  pais  que  Nico- 
lete estoit  perdue.  Li  auquant 

dient  qu'ele  en  estoit  fuie,  et  li 
autredieutque  li  ([uensGarins 

l'a  faite  mordrir.  Qui  ([u'en  efist 
1"25  joie,  Aucassins  n'en  fu  mie  liés. 

Et  li  (juens  (îarins  ses  ])éres  le 
list  mettre  Iiors  de  prison  ;  si 
manda  lescevaliersdele  tère  et 
les  damoisèles,  si  list  faire  une 

130  mot  rice  feste,  por  chou  (ju'il cuida  Aucassin  son  lil  confor- 
ter. Quoi  que  li  feste  estoit  plus 

plaine,  et  Aucassins  fu  apoiiès 
a  unepuie  tosdolans  et  tos  sou- 

l^î")  pies. Qui  quedemenastjoie, Au- 
cassins n'en  ot  talent,  ([u'il  n'i 

vëoit  rien  de  chou  qu'il  amoit. Uns  cevaliers  le  regarda,  si 

vint  a  lui,  si  l'apela  :  «  Aucas- 
l'iO  sins,  ))  fait  il,  «  d'aussi  fait  mal 

con  vos  avés  ai  je  esté  malades. 
Ja  vos  donrai  bon  consel,  se 
vos  me  volés  croire.  —  Sire,  « 

77   .Se  li  dites,  et  dites-le  lui.  —  Dens.  Il  faut  iiout-ètre  corriger  [de]dens.  V.  iv,  88,  n. 
80.  Mehaig.  Cf.  vi;/  .3.30,  tieg  xx,  21,  et  relig  xx,  109.  Z^  pour  ing  et  ieg  pour  ieng  sem- 

blent indiquer  un  afi'aiblissement  dans  la  mouillure  de  l'n. 
8.5.  l)e  par  Diu.   Sous-ent.  «  je  vous  en  prie  ».  —  M.  Si,  et. 
93.  Vies  =  vêtus.  Forme  unique  pour  le  cas  sujet  et  le  cas  rôgime  à  tous  les  genres, 

par  analogie  avec  le  neutre. 

98.  Que,  conjonction.  —  Qu'esprovera  son  ami  se  l'aime.  Voy.  xxviii,  41,  note. 
10-j.  Traduisez  :  «jure  par  le  nom  de  Dieu,  qui  jamais  ue  mentit  ».  Devant  ce  qui  suit, 

sons-entendez  que. 

107.  Kt  il,  et  [s'Jil.  —  De  li,  d'elle. lis.  Que,  quelle  chose  (ce  que)  :  interrogation  indirecte. 
V-'ii.  Quoi  que,  au  moment  où.  —  133.  Et  Aucassins.  Voy.  .39-40,  note. loO.  Que,  car. 
HO.  Aussi  fait,  tel.  Cf.  si  fait  xiv,  TA,  si  failement  xxx,  291,  etc. 
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fait  Aucassins,  grans  merchi^;  ! 
115  Bon  con^^el  aroie  je  cier.  — 

]\lontés  SOI'  lin  ceval,  »  fait  il, 
«  s'alés  selonc  eliele  forest  es- 
banoiier  :  si  verres  ches  Hors  et 

ches  herbes,  s'orivs  elles  oisel- 150  Ions  canter.  Par  aventure  orrés 

tel  parole  dont  inix  vos  iért.  — 
Sire,  »  fait  Aiicassins,  «  grans 

merchis  !  Si  ferai  jou.  »  Il  s'en- 
hle  de  la  sale,  s'avale  les  de- 

155  grés,  si  vient  en  l'estable  ou ses  cevaus  estoit.  Il  fait  mètre 
le  sèle  et  le  frain,  il  met  pié  en 
estrier,  si  monte  et  ist  del  cas- 

tel  ;  et  erra  tant  qu'il  vint  a  le 
IGO  forest,  et  cevauoa  tant  qu'il vint  a  le  fontaine  et  trove  les 

jiastoriax  au  point  de  none; 

s'avoient  une  cape  estenduesor 
l'erbe,  si  mangoient  lor  pain 1G5  et  faisoient  moût  très  grant 

joie. 
Or  se  canle. 

Or  s'asanlent  pastourét, Esmerés  et  Martinés, 
170  Fruelins  et  Johanés, 

Robeçons  et  Auluïés. 
Li  uns  dist:  «  Bel  conpaignét, 
Dix  ait  Aucasinét, 
Voire  a  foi!  le  bel  vallét, 

175  Et  le  mescine  au  cors  net 
Qui  avoit  le  poil  blondét, 

Clér  le  vis  et  l'oeul  vairét, Ki  nos  dona  denerés 

Dont  acatrons  gastelés, 
180  Gaines  et  coutelés, 

Flaûstèles  et  cornés, 
Machûéles  et  pipés. 

Dix  le  garisse  !  » 

Or  client  et  content  et  fabloient 

185  QuantAiicassinsoïlespasto- 
riax,  si  li  sovint  de  Nicolete,  se 

très  douce  amie  qu'il  tant 
amoit,etsi se  pensa  qu'ele  avoit la  esté,  et  il  hurte  le  ceval  des 

190  espérons,  si  vint  as  pastoriax  : 
«  Bel  enfant,  Dix  vosi  ait!  — 
Dix  vos  bénie  !  »  fait  chil  qui 
fil  plus  enparlés  des  autres. 
—  Bel  enfant  »  fait  il,  «  re- 

195  dites  le  canchon  que  vos  disïés 
ore  !  —  Nous  n'i  dirons,  »  fait 
chil  qui  plus  fu  enparlés  des 
autres.  «  Dehait  ore  qui  por 
vous  i  cantera,  Inax  sire  !  —  Bel 

500  enfant.  »  fait  Aucassins,  «  enne 
me  conissiés  vos  ?  —  Oïl,  nos 
savons  bien  que  vos  estes  Au- 

cassins nos  damoisiax,  mais 
nos  ne  somes  mie  a  vos,  ains 

205  somes  au  conte  —  Bel  en- 
fant, si  ferés,  je  vos  en  pri.  — 

Os  ?  por  le  cuer  Bé  ?  »  fait  chil, 
«  por  coi  canteroie  je  por  vos, 

s'il  ne  me  sëoit  !  quant  il  n'a  si 
210  riee  home  en  chest  païs,  sans  le 

cors  le  conte  Garin,  s'il  trovoit mes  bues  ne  mes  vaces  ne  mes 

bre])is  en  ses  prés  n'en  sen  for- 

145.  Aroie  je  cier,  je  ferais  grand  cas. 

148-9.  Ches  a  ici  un  sens  voisin  de  celui  de  l'article,  ce  qui  ne  se  trouve  que  dans  cer- 
tains textes.  Voyez  Constans,  Légende  d'Œdipe,  Appendice,  p.  lu. 

149.  S'  (=  se  =  sic),  et.  Cf.  I;j4,  s'avale,  et  descend. 
179.  Acatrons  =  acaterons,  picard  pour  achaterons.  Voy.  Yi<i,  88,  note. 
i'M.  Dix  vos  i  ait.  Voy.  43,  note. 
191).  ̂ Yoî(S  n'i  dirons.  Ily)  est  ici,  comme  dans  certains  patois  (le  lyonnais,  par  exem- 

ple) l'équivalent  du  pronom  personnel  neutre,  non  au  datif,  mais  a  l'accusatif  (cf.  199). 
207.  Os?  por  le  cuer  Bé  !  (cf.  340),  littt  :  «  tu  m'entends  ?  par  le  cœur  de  Dieu  !  »  —  Bé  = 

iie  constitue  une  atténuation  du  juron,  comme  bleu  dans  venlrebleu,  etc.  Os  est  un  indi- 

catif qui  a  à  peu  près  la  valeur  d'un  impératif.  Cf.  Saint  Ale.cis,  14a  :  Oz  mei,  pulcële,  etc. 
210.  Sans  le  cors  le  conte,  à  l'exception  du  comte.  Voy.  iv,  (j(j,  note. 
212-3.  JS'e,  ou.  Emploi  fréquent  dans  les  j)ropositions  conditionnelles,  interrogatives  ou indéterminées.  Cf.  iv,  117,  etc. 
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ment,  qu'il  fiist  mie  tant  liardis 
2iô  por  les  ex  a  crever  (ju'il  les  en 

ossast  cachier.  Et  por  quoi  cau- 
teroie  je  por  vos,  s'il  ne  me 
sëoit?  —  Se  Dix  vos  ait,  liel 
enfant,  si  ferés  !  Et  tenés  .x. 

S'^O  sous  (}uej'aiclii  en  me  borse. 
—  Sire,  les  deniers  pondé- 

rons nos,  mais  je  ne  vos  vante- 

rai mie,  car  j'en  ai  jun"'.  Mais je  le  vos  conterai,  se  vos  volés, 
:225  —  De  parDiu!»  fait  Aucas- 

sins,  «  encor  aim  je  mix  conter 
que  nïent.  —  Sire,  nos  estiiens 
orainschi  entre  |)i"inic  et  tier- 

ce, si  mangïens  no  pain  a  ches- 
230  te  fontaine,  ausi  eon  nos  fai- 

sons ore:etunepuclièle  vint  clii 
li  plus  bêle  riens  du  monde,  si 
que  nos  (piidames  que  clie  fust 
une  fée,  et  que  tos  chis  Ijos  en 

235  esclarclii.  Si  nos  doua  tant  del 

sien  que  nos  li  eiimes  en  co- 
vent,  se  vos  venïés  ci,  nos  vos 
desisiens  que  vos  alissiés  ca- 
cliier  en  clieste  forest,  qu'il  i  a 

240  une  beste  que,  se  vos  le  poïiés 

prendre,  vos  n'en  donriiés  mie 
un  des  menbres  por  .v^".  mars 
d'argent  ne  j)or  nul  avoir;  car 
li  beste  a  tel  mecliine  que, se  vos 

2'i5  le  poés ]»rendre,  vos serésgaris 
de  vo  mehaig,  et  dedens  .iij. 
jors  le  vos  covien  avoir  prisse, 

et  se  vos  ne  l'avés  prise,  jamais neleverrés.Orlecacliiés.sevos 
2ijO  volés  ;  et  se  vos  volés,  si  le  lais- 

siés,  car  je  m'en  sui  bien  acuités 
versli.  —  Bel  enfant,  »  faitAu- 

cassins,  «  assés  en  avés  dit,  et 
Dix  le  me  laist  trover  1  » 

"255  Or  se  canle. 

Aucassins  oï  les  mos 

De  s'amie  o  le  gentcors. 
Moût  li  entrèrent  el  cors  : 
Des  pastoriax  se  part  tost, 

;2G0  Si  entra  el  parfont  bos. 
Jji  destriers  li  anble  tost, 

Bien  l'en  porte  les  galos. 
Or  parla,  s'a  dit  trois  mos  : «  Nicolcte  0  le  gent  cors, 

205  Por  vos  sui  venus  en  bos. 
Je  ne  cacli  ne  clierf  ne  porc, 
]VIais  por  vos  siu  les  fesclos  : 
Vo  vair  oeil  et  vos  gens  cors, 
Vos  biax  ris  et  vos  dox  mos 

270  Ont  men  cuer  navré  a  mort. 
Se  Diu  plaist  le  père  fort, 
Je  vous  rêverai  encor. 

Suer,  douce  amie!  » 

Or  dient  el  content  et  fahloient. 

275  Aucassins  ala  par  le  forest  de 

voie  en  voie,  et  li  destriers  l'en porta  grant  aleiire.  Nequidiés 
mie  que  les  roncbes  elles  espines 
l'esparnaissent  :  nenil  nient  ! 

280  ains  li  desronpentses  dras  qu'a 
])ainnes  peûst  on  nouer  desus 
el  plus  entier,  et  (jue  li  sans  li 
issi  des  bras  et  des  costés  et  des 
ganl)es  en  .xl.  liusu  en  .xxx., 

285  ([u'ajjrès  le  valletpeiiston  suïr 
le  trache  du  sanc  (|ui  caoit  sor 
l'erljc.  Mais  il  pensa  tant  a  Ni- 

1 

2!i.  Qu'il.  On  dirait  aujourd'hui  qui.  Voy.  viti,  GO-1,  note. 
215.  Por  les  ex  a  crever,  quand  on  devrait  lui  crever  les  yeux. 
224.  Conterai.  Jeu  de  mots  naïf. 

227.  K.stiiens.  Forme  primitive  étymologique  de  l 'imparfait  dan.s  les  'ï'"  et  4»  conju- 
gaisons latines,  d'où  elle  a  f)assé  à  la  2c  et  a  la  3».  On  écrit  plus  communément  estiens. 

237.  Xos  vos  desisiens.  Sous-cnt.  que  après  en  covenl.  —  23!).  Qiie,  car. 
240-1.  Que...  en.  Anacoluthe  :  construction  seule  usitée  dans  la  plupart  des  patois du  Midi. 

2.52.  Vers  li,  à  son  égard  (à  l'égard  de  Nicolettc). 
2.')3.  Kl  Di.c  le  me  laist  trover,  et  jjuissc  Dieu  me  la  laisser  trouver  t 2G1.  Li,  a.  lui  :  datif  de  possession. 
277.  Grant  aleiire,  à  grande  allure. 
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cok'to,  sa  douce  amie,  qu'il  ne sentoit  ne  mal  ne  dolor,  et  ala 

290  tote  jor  parmi  le  forest  si  f-aite- 
ment  que  onques  n'oï  novèles 
de  li.  Et  quant  il  vit  que  li  ves- 
pres  api'ochoit,  si  eomeneha  a 
plorer  por  chou  qu'il  ne  le  tro- 295  voit.  Tote  une  vies  voie  her- 

beuse cevaucoit.  11  esgarda 
devant  lui  enmi  le  voie,  si  vit 
un  vallet  tel  cou  je  vos  dirai. 
Gransestoitetmervellexetlais 

?>(X)  et  hidex.  11  avoit  une  grande 

hure  plus  noire  q'une  carijou- clée,  et  avoit  plus  de  planne 
paume  entre  deus  ex,  et  avoit 
unes  grandes  joes  et  un  gran- 

30.")  disme  nés  plat,  et  unes  granz narines  lées  et  unes  grosses 

lèvres  plus  rouges  d'une  car- 
bounée,  et  uns  grans  dens  gau- 
nes  et  lais,  et  estoit  cauchiés 

310  d'uns  housiax  et  d'uns  sollers 
de  buef  frétés  de  tille  dusque 
deseure  le  genol,  et  estoit  afu- 

lés  d'une  cape  a.  ij.  envers,  si estoit  apoiiés  sor  une  grande 
315  machue.Aucassinss'enbatisor 

lui,  s'eut  grant  paorquantille 
sor  vit  :  «  Biax  frère,  Dix  t'i  ait  ! —  Dix  vos  bénie!  »  fait  cliil. 
—  «  Se  Dix  fait,  que  fais  tu 

3:20  ilec?  —  A  vos  que  monte?  » 
fait  chil.  —  «  Nient,  »  fait  Au- 
casssins,  «je  nel vos  déniant  se 
por  bien  non.  —  Mais  por  quoi 
plourés  vos,  »   fait  chil,  «  et 

325  faites  si  fait  duel?  Chertés,  se 

j'estoie  ausi  rices  hom  que  vos 
estes,  tos  li  nions  ne  me  feroit 

mie  plorer.  —  Ba  !  nie  connis- 
siés  vos  ?  »  fait  Aucassins.  — 

'330  a  O  je,  je  sai  bien  que  vos  estes Aucassins  li  tix  le  conte,  et  se 

vos  me  dites  por  quoi  vos  plo- 
rés,  je  vos  dirai  que  je  facli  chi. 
—  Chertés,»  fait  Aucassins,  «je 

335  le  vos  dirai  moutvolentiers..le 
vighui  matin  cachierencheste 

forest;  s'avoie  unblanc  lévrier, 
le  plus  liel  del  siècle,  si  l'ai 
perdu  ;  por  che  pleur  jou.  — 

340  Os  ?  »  fait  chil,  «  por  le  cuer 
que  chil  sires  eutensen  ventre, 
que  vos  plorastes  por  un  cien 
puant!  Mal  déliait  ait  qui  j a 

mais  vos  prisera,  quant  il  n'a 345  si  rice  home  en  cheste  terre,  se 

vos  pères  l'en  mandoit  .x.  u 
.XV.  u.xx.,  qu'il nelesenvoiast 
trop  volentiers,  et  s'en  esteroit trop  liés.  Mais  jedoi  plorer  et 

350  (loi  faire.  —  Et  tu  de  quoi, 
frère?  —  Sire,  je  le  vous  dirai. 

290.  Si  faitement  que  (litt' :  «de  telle  sorte  que»).  Cette  locution  est  employée  ici  d'une 
façon  un  i^ea  insolite.  Ordinairement  elle  indique  un  but  atteint  :  ici  le  "résultat  des eflbrts  est  négatif.  Voy.  140,  note. 

2'J9.  Et  iïiervellex.  L'adjectif  coordonné  pour  l'adverbe,  ce  dont  il  y  a  des  exemples. Traduisez  :  «  et  étonnamment  laid  et  hideux  ». 
302.  Plus  de  planne  pcmme,  un  intervalle  plus  large  que  la  main. 
303.  Entre  deiis  ex.  Voy.  xii,  99,  note. 
30S.  De/U  est- toujours  masculin,  comme  en  latin,  dans  le  haut  moyen  âge.  On  ne 

trouve  le  féminin  qu'au  xr\e  siècle,  et  encore  isolément.  Il  est  sans  doute  venu  du  désir de  distinguer  ce  mot  de  liant,  seigneur. 

313.  A  .ij.  envers,  qui  n'avait  pas  d'envers  (qui  avait  la  laine  ou  le  jioil  des deux  côtés). 
31/.  Dix  fi  ail.  Voy.  43,  note. 
322.  Trad.:  «  Je  ne  vous  le  demande  que  dans  une  bonne  intention». 
340.  Os.?  Voy.  207,  note. 
341.  Chil  sires.  Notre  Seigneur,  Dieu. Le  juron  est  ici  plus  accentué  qu'à  la  ligne  207. 

Pour  chil,  voy.  148-9,  note. 
342.  Que,  etc.,  peut-il  se  faire  que  vous  ayez  pleuré  ? 
340.  L'  (=  li,  lui)  en  mandoit  .ce,  lui  eu  demandait  (lill^  :  lui  en  onvovait prendre)  dix. 
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J'estoie  liués  a  un  rice  vi- 
lain, si  caclioie  se  (.-arue,  .iiij. 

bues  i  avoit.  Or  a  .iij.  jors  qu'il 
355  m'avint  une  grande  nialaven- 

ture.  quojepordi  le  niellor  de 
mes  bues,  Roget,  le  nieller  de 
me  carue;  si  le  vois  querant, 
si  ne  mengai  ne  ne  ])uc  .iij. 

300  jors  a  passés,  si  n'os  aler  a  le 
vile.c'on  me  niotroit  en  prison, 
que  je  ne  l'ai  de  quoi  saure.  De 
tôt  l'avoir  du  monde  n'ai  je 
plus  vaillant  que  vos  veés  sor 

3(>5  le  cors  de  ini.  Une  lasse  mère 

avoie,  si  n'avoit  plus  vaillant 
que  une  keutisèle,  si  li  a  on 
sacie  de  dessous  le  dos,  si  gista 

pur  l'estrain.  Si   m'en   1^0^*^*" 
3'/0  a.ssés  plus  que  de  mi  :  car 

avoirs  va  et  vient;  se  j'ai  or 
perdu,  je  gaaignerai  une  autre 
fois,  si  sorrai  mon  buef  quant 
je  porrai,  ne  ja  por  chou  non 

375  plouerai.  Et  vos  plorastes  por 
un  cien  de  longaigne  !  Mal 
dehait  ait  qui  ja  mais  vos  i)ri- 
sera  !  —  Chertés,  tu  es  de 
l)on  confort,  biax  frère,  que 

380  benois  soies  tu!  et  que  valoit 
tes  bues?  —  Sire,  .xx.  sous 

m'en  demande  on  ;  je  n'en  puis mie  abatre  une  seule  maaille. 
—  Or  tien,  »  fait  Aucassins, 

3.S5  .XX.  [sous]  que  j'ai  chi  en  me borse,  si  sol  ten  buef.  —  Sire,  » 
fait  il,  «  grans  merchis  !  Et 
Dix  vos  laist  trover  che  que 
vos  querés  !  »  Il  se  part  de  lui. 

390  Aucassins  si  cevaucc.  La  nuis 

fu  bêle  et  quoic,  et  il  erra  tant 

qu'il  vin[t  près  de  la  u  li  set ceniin  aforkent],  si  [vit  devant 
soi  le  loge,  que  vos  savés  qiie] 

395  Nicolete  [avoit  faite;  et  le  loge 
estoit  forrèe]  defors  et  dedens 
et  par  deseure  et  devant  de 

llors,  et  estoit 'si  bêle  que  plus 
ne  pooit  estre.  Quant  Aucas- 

400  sins  le  percliut,  si  s'aresta  tôt  a 
un  fais,  et  li  rais  de  le  lune  fe- 
roit  eus:  «  E  Dix!  »  fait  Aucas- 

sins, «chi  fu  Nicolete,  me  douce 
amie,  et  che  list  ele  a  ses  bèlcs 

105  mains.  Por  le  <loucliourde  li  et 

pors'amormedessendraijeore 
clii  et  m'i  reposerai  anuitmais.» 
Il  luist  le  pié  fors  de  Testrier 
por  dessendre,  et  li  cevaus  fu 

'ilO  grans  et  haus.  Il  pensa  tant  a 
Nicolete,  se  très  douce  amie, 

qu'il  caï  si  durement  sor  une 
pière  que  l'espaulleli  vola  hors <lu  liu.  Il  se  senti  nioutblochié, 

'il5  mais  il  s'eiforcha  tout  au  mix 
qu'il  peut  et  ataca  son  ceval  a 
l'autre  main  a  une  espine;  si 

se  torna  sor  costè,  tant  qu'il vint  tos  souvins  en  le  loge.  Et 

'i-20  il  garda  parmi  un  trau  de  le 
loge,  si  vit  les  estoiles  el  chiel, 
s'en  i  vit  une  plus  clère  des 
autres,  si  commencha  a  dire  : 

Or  se  ccmte 

425  «  Estoilete,  je  te  vol, 
Que  la  lune  trait  a  .soi. 
Nicolete  est  avoue  toi, 

3.")2.  Liués.  Forme  analotfique  de  loer,  je  lieue  (pioanl  Une),  je  loue  (cf.joer,  je  r/ii'ue, 
giue).  C'est  le  radical  des  formes  accentuées  sur  la  désinence  ((ue  l'on  rencontre  le  plus 
souvent  et  c'est  celui  qui  a  prévalu. 

2â'-i.  Si  cachoie,  et  jepoussais,  je  conduisais. 
3.J9.  liuc  (c'est  ainsi  qu'il  faut  écrire,  voy.  xvui,  20,  note).  Picard  pour  bui  (=  *  biljui). 3m.  C  (=  gue),  car  (cf.  302). 
3(i2.  Le  dépend  de  satire.  Saure.  picard  pour  soure.  Cf.  trau  420  et  vaut  iôS. 
304.  Vaillant.  Cf.  306  et  vu,  141  et  voy.  via,  110,  note. 
3(w.  Mi  (cf.  370,  etc.),  picard  pour  mëi  {moi).  —  307.  Li  =  la  li.  Voy.  xxiv,  211,  note. 
373.  Sorrai  =  solrai  =  solvere-habeo. 
407.  Anuit  mais,  le  reste  de  la  nuit. 
420.  Que  représente  estoilele. 
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M'amiete  o  le  hlont  poil. 
Je  ([uid,  Dix  le  veut  avoir 

430  Por  la  lu[miér]e  de  s[oir, 
Que  par  li  plus  clére  soit. 
Nicolete,  or  ne  te  voi. 
Pleiist  or  au  sovrain  roi,] 
Que  que  lust  du  recaoir, 

'iSô  Que  fuisse  lassus  o  toi! 
Ja  te  bai.seroie  estroit. 

Se  j'estoie  fix  a  roi, 
S'atferriés  vos  bien  a  moi, 

Suer,  douche  amie.  » 

410  Or  client  et  content  eu  fabloicnt. 

Qua  lit  Nicole  te  oï  Aucassin,  ele 

vint  a  lui,  car  ele  n'estoit  mie 
lonc.  Ele  entra  en  la  loge,  sili 
jeta  ses  bras  au  col,  si  le  baisa 

145  et  acola.  «  Biaus  doux  amis, 
bien  soiiés  vos  trovés.  —  Et 
vos,  bêle  douce  amie,  soies  li 
bien  trovée.  »  lls'entrebaissent 
et  acolent,  si  fu  la  joie  bêle. 

450  «  Ha  !  douce  amie  !  »  fait  Au- 

cassins,  «  j'estoie  ore  moutble- 
chiés  en  m'espauUe,  et  or  ne sench  ne  mal  ne  dolor  pui  que 
je  vos  ai.  »  Ele  le  portaSta  et 

4.55  trova  qu'il  avoit  l'espaulle  hors du  liu.  Ele  le  mania  tant  a 
ses  blances  mains  et  porsaca, 
si  cou  Dix  le  vaut,  qui  les 

amans  ainme,  qu'ele  revint  a 4G0  liu.  Et  puis  si  prist  des  flors  et 
de  l'erbe  fresce  et  des  fuelles 
verdes,  si  le  loia  sus  au  pan  de 
sa  cemisse,  et  il  fu  tox  garis. 

XXXI.  CHANSONNIERS  CHAMPENOIS 

I.    GAGE   BRULE 

Chanson  amoureuse 

I.  Les  oiselès  de  mon  pais 
Ai  ois  en  Bretaigne. 

A  lor(s)  chans  m'est  il  bien  avis 
Qu'en  la  douce  Ghampaigne 

Les  oï  jadis. 
Se  g'i  ai  mespris, 

Il  m'ont  en  si  dou(l)s  penser  mis 
Qu'a  chanson  faire  m'en  sui  pris. 

431.  Que,  afin  que.  —  434.  Traduisez  :  «  quand  je  devrais  retomber  sur  terre  ». 
447.  Li,  article  picard,  .sujet  féminin  singulier. 

450.  Le  =  la  (l'épaule).  —  462.  Au  =  a  le,  avec  le. 

"Les  Chansonniers  de  Champajne  aux  xif  et  xni«  siècles,  publiés  par  P.  Tarhé, 
Reims,  1850  (t.  IX  de  la  Collection  des  Poètes  de  Cliampar/ne  antérieurs  au  xvic  siècle). 
—  Pour  les  modifications  apportées  au  texte,  voir  les  Variantes.  —  Gace  Brûlé,  né  en 
Champagne,  probablement  à  Reims,  entre  1165  et  1175,  fit  partie  de  la  maison  de  Blan- 

che de  Navarre,  veuve  de  Thibaut  III,  comte  de  Champagne  et  de  Brie,  mort  en  1202,  qui 
fut  tutrice  du  roi  chansonnier,  Thibaut  IV.  Gace  fut,  semble-t-il,  le  maître  en  poésie,  ou 
le  collaborateur  de  Thibaut  :  on  iJcut  le  conclure  d'un  passage  des  Grandes  Chroniques 
de  St-Denis.  (La  reine  Blanche  de  Castille  avait  rudement  congédié  le  comte  à  cause  de 
ses  intrigues  avec  ses  ennemis)  :  «  Et  pour  ce  que,  »  dit  le  chroniqueur,  «  profondes 
pensées  engendrent  mélancolie,  ly  fu  il  loé  d'aucuns  sages  hommes  qu'il  s'estudiast  en 
Liaux  sons  de  vielle  et  en  doux  chants  delitables.  .Si  fist  entre  lui  et  Gace  Brûlé  les  plus 
belles  chançons  et  les  plus  delitables  et  mélodieuses  que  oncques  fussent  oies  en  chan- 

çon  ne  en  vielle.  »  Obligé  de  s'exiler,  sans  doute  par  suite  d'amours  indiscrètes  (Voy. 
notre  chanson),  il  trouva  asile  eu  Bretagne  auprès  de  GeoflVoy  II  (1I5S-1187),  deuxième  fils 
du  roi  d'Angleterre  Henri  II  et  de  Constance  de  Bretagne.  Il  devait  être  de  naissance  noble. 
car  les  manuscrits  lui  donnent  le  titre   de  monseigneur  ou  de  chevalier.  —   Sur  les 
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Tant  que  jo  parataiRiio 

lu  Ce  qu'Ainors  m'a  longtompiH  pnv 

[inis. II.  En  longue  atente  me  sui  mis. 

Sens  ce  que  trop  m'en  plaigne, Ce  me  toit  le  jeu  et  le  ris, 

Que  nuls,  qu'Amors  desdaigne, 
lu      N'iért  ja  atentis. 

Mon  cuer,  (et)  mon  vis  truis 
Si  par  [granz]  cures  entrepris 
Que  toi  seml)lant  en  ai  cnipris. 

Qui  qu'en  aniors  mespraignc, 
"20  Je  sui  cil  qu'ains  riens  m'i  forl'is. 

II r.  En  baisant,  mon  cuer  me  ravi 
Ma  douce  dame  gente. 

'26  ̂ Iou(l)t    fui    fols    quant    de   moi 

[parti  : 27      Tant  dou(l)cement  le  me  toli 

Qu'en  souspiraut  le  traist  a  li. Mon  fol  cuer  atalente, 

30  Mais  ja  n'avra  de  moj'^  merci. 

IV.  Del  baisier  me  rememlire  si 

Que  je  lis  en  m'enfance, 
Qu'il  n'est  hore,  cpiant  m'a  traï. 

Qu'a  mes  leivres  nel  sente. 
oô         Quant  elle  soulïri 

Ce  que  je  la  vi. 

De  ma  mort  que  ne  m'ot  guéri? 
Qu'elle  .sait  l)ien  ([ue  je  m'oci Eu  cest(!  longue  atente, 

'iO  Dont  j'ai  le  vis  teint  et  pasli. 

V.  Puis  que  me  toit  rire  et  juer 

Et  fait  morir  d'envie. 
Trop  sovent  me  fait  comparer 
Amors  sa  com])aignie. 

\ï)         Las  !  n'i  os  aler. 
Car  por  fol  semltler 

Me  font  cil  fau(l)s  proiant  d'amer Mors  sui,  quant  jes  i  voi(t)  i)arler. 
Que  point  de  tricherie 

50  Ne  peut  nuls  d'eaus  en  li  trovcr. 

VI.  Ains  vers  amours  rien  no  meffis  : 
Ja  de  moy  ne  se  plaigne 

Ains  sui  pour  li  servir  nasquis. 
Comment  cpie  me  destraingne. 

55         Par  un  très  dou(l)z  ris 
Sui  de  joie  espris. 

Que,  se  j'ére  roys  de  Paris, 
N'avroie  tant  de  mes  delis. 

60  Qu'Amours  m'i  fait  cuidier  toudis. 

VIL  J'en  doi  esfre  liez  et  jolis. 
Que  Amours  tant  adaingne 

Qu'elle  secourt  lovais  amis 
Et  qu'en  amer  l'apraingne. 

cliansous  de  Gace  Brulû  attribuées  à  tort  à  Thibaut,  voy.  Romania  XVIII,  479,  note  3. 

Dans  cet  article,  dû  à  M.  Jeauroy,  nous  relevons  sur  notre  chansonnier  ce  jugement  d'uu 
auteur  de  chansons  pieuses  qui  l'a  imité  de  très  près  : 

Trestuit  si  chant  sont  de  la  fleur  d'esté, 
Ou  de  vert  bois  ou  de  ju  de  fontaine, 
Ou  d'aucune  a  cui  Deus  a  preste 
En  cest  siècle  un  peu  de  biauté  [vaine]. 

Bon  sont  li  chant  :  por  ceii  ai  j'emprunte. 

9.  Tant  que,  dans  l'espoir  de. 
10.  Amors.  Ici  et  aux  vers  14.  44.  GO.  02,  masculin,  le  dieu  d'anioiir;  mais  aux  v.  19  et 

51,  amors  est  le  fém.  plur.  du  nom  commun,  qui  s'emploie  préférablement  au  singulier. 
13.  Sens  ce  que,  sans  que.  Pléonasme.  Cf.  31). 

20.  Qu'  =  que,  pour  qui  :  l'adverbe  relatif  pour  le  pronom  (particularité  plusieurs  fois signalée). 
29.  Mon  fol  cuer  atalente,  clic  inspire  un  violent  désir  à  mon  f.  c. 

;j3.  Ce  m'a  tral,  que  donne  l'éditeur,  n'oll're  aucun  sens  acceptable.  On  pourrait  égale- 
ment corriger  :  car  m'a  traï. 

3.'J-0.  Traduisez  :  «  Quant  elle  souffrit  que  je  la  visse.  »  Le  vers  suivant  expriinc  une 
déc  un  peu  subtile  :  «  Pourquoi  ne  m'a-t-elle  pas  empêché  de  mourir  (en  m'accordant ses  faveurs)  ?  » 

40-7.  Traduisez  :  «  Car  ces  déloyaux  solliciteurs  d'amour  me  font  passer  pour  fou.  » 
00.  Toudis  (pour  tous  dis,  toz  dis),  toujours. 

04.  Apraingne,  au  subjonctif,  alors  que  secourt  est  à  l'indicatif  :  licence  amenée  jiar la  rime. 
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Ctô         Ne  doi(t)  estre  escliis, 
Mes  ados  songis 

A  celui  qui  prie  incrcis  : 

Puis  que  son  cuor  a  eu  lui  mis 

Sans  partir,  si  s'i  ataingne 70  Pour  estre  de  joie  plus  lis. 

II.    LE  ROI   DE   NAVARRE 

Pastourelle 

I.  L'autr'iér  par  la  matinée 
Entre  un  bois  et  un  vergier. 
Une  pastore  ai  trovée 
Chantant  por  soi  envoisier; 

5  Et  disoit  en  son  i^remier  : 
«  Ci  me  tient  li  maus  d'amor.  » 
Tantost  cèle  part  m'en  tor 
Que  je  l'oï  desraisnier  ; Si  li  dis  sans  delaier  : 

10  «  Bêle,  Diex  vos  doint  bon  jor  !  » 

IL  Mon  salu  sanz  demorée 
Me  rendi  et  sanz  targier  ; 
Molt  ert  fresclie  et  colorée. 
Si  mi  plot  0  acointier  : 

15  «  Bêle,  vostre  amor  vos  quiér; 
S'avroiz  de  moi  riche  ator.  » 
Elle  respont  :  «  Tricheor 
Sont  mes  trop  cil  chevalier, 
^liélz  aim  Perrin  mon  bergier 

20  Que  riche  home  gengleor.  » 

m.  «  Bêle,  ce  ne  dites  mie  : 
Chevalier  sont  trop  vaillant. 
Qui  sét  dont  avoir  amie 
Ne  servir  a  son  talent 

'2ô  Fors  chevalier  et  tel  gcnt  i 
Mes  l'amors  d'un  bergeron Certes  ne  vaut  un  boton. 
Partez  vos  en  a  itant 

Et  m'amez  :  je  vos  créant 
30  De  moi  avroiz  riche  don.  » 

lY.  «  Sire,  par  sainte  Marie  J 
Vos  en  parlez  por  néant. 
Mainte  dame  avront  trichie 
Cil  chevalier  soudoiant. 

35  Troj)  sont  fans  et  mal  pensant  : 
Pis  valent  de  Guenelon. 

Je  m'en  revois  en  meson. 

Car  Perrins,  qui  m'i  atent. M'aime  de  cuer  loiaument. 
40  Aliaissiez  vostre  raison.  » 

07.  Qui,  pour  cui,  datif,  régime  de  prie. 

'  Alifranzœsiche  Romatizen  tind  Paslourellen,  herausgegeben  von  Karl  Bartsch, 
Leipzig,  1870,  p.  232-4.  —  Thibaut  IV,  comte  de  Champagne  et  de  Bi-ie,  roi  de  Navarre 
('1201-12.53),  est  sans  contredit  le  plus  élégant,  sinon  le  meilleur  des  chansonniers  du 
moyen  âge.  Sa  i^assion  pour  la  reine  Blanche  de  Gastille,  qu'il  seconda  dans  sa  politique 
après  l'avoir  combattue,  est  encore  enveloppée  d'obscurité  et  n'est  peut-être  qu'une  légende 
basée  sur  ce  fait  que  plusieurs  de  ses  chansons  lui  sont  adressées.  Voy.  Tableau,  p.  xxxiii. 

3.  Pastore  est  de  formation  française  et  vient  de  paslor  par  l'addition  d'un  e  féminin. 
5.  En  son  premier,  en  commençant.  Cf.  aïo  premier  XXXIV,  m,  G. 

7.  Cèle  part  que,  du  côté  oii. —  M'en  tor,  je  me  dirige. 
12.  Rendi.  La  chute  du  £  a  la  troisième  personne  du  parfait,  pour  les  verbes  oii  il 

n'est  pas  aiipuyé  sur  une  dentale  ou  sur  une  nasale,  est  de  règle  dans  la  plupart  des dialectes. 

10.  S'  (=  se  =  sic),  à  cette  condition. 
18.  Mes  trop  n'est  pas  dilférent  de  trop  plus  Lin,  54,  qui  signifie  :  «  beaucoup  plus  ». 

Jl/és  a  encore  le  sens  de  magis  et  trop  conserve  dans  les  deux  cas  quoique  chose  du 

sens  étymologique  de  «  grand  nombre  »,  d'oii  le  sens  de  «beaucoup  ».  Cf.  22. 
22.  Sont  trop  vaillant,  ont  beaucoup  de  valeur.  —  23.  Dont,  donc. 
24.  Ne.  Voy.  xxx,  211,  note.  La  construction  qui  place  après  le  premier  verbe  un  ré- 

gime se  rapp'ortaat  à  deux  verbes  coordonnés  est  fréquente.  Cf.  xxiv,  235,  etc. 25.  El  tel  genl,  et  autres  gens  de  haute  condition. 
30.  Avroiz.  Sous-eutendu  que.  ^   _    . 
3:3.  Trichie.  Le  participe  passé  construit  avec  avoir  s'accorde  souvent  avec  son  régime, 

s'il  le  précède,  et  presque  toujours,  s'il  le  suit. 
37.  Revois,  retourne.  Vois  =^  vado,  '  vao  (cf.  provençal  vau).  On  n'a  pas  donné  de  rai- 

son satisfaisante  de  la  présence  de  is.  L's  n'est  pas  analogique,  puisqu'elle  se  trouve  dans 
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J  onfondi  bien  la  bergiére 
OuV'lo  nie  volt  eschaj>er; 
Mnlt  li  lis  longue  jn-iére, 
Mi"'s  n'i  i)i)i  rions  conqiioster. 
Lors  la  pris  a  aculcr. 
Et  èlo  !,'eto  un  liant  cri  : 
«  Perrinet,  trahi!  tralii  !  » 

Du  l)uis  prcnciit  a  Imper  : 
•If  la  lais  sanz  deinorer, 

5(1  Sfur  mon  cheval  m'en  parti. 

VI.  Quant  elle  m'en  vit  aler, 
Elle  dist  par  ramposner  : 
«  Chevalier  sont  trop  hardi,  m 

XXXII.   GAUTIER   DE   GOIXGI 

PASTOURELLE  PIEUSE 

I.  Hui  matin  a  l'ains  jornée. 
Toute  m'anl)loûrc 

Chevauchai  par  une  prée, 
Par  ))one  aventure; 

5  Une  llorète  ai  trovée 
Gente  de  faiture  : 

En  la  flenr  qui  tant  m'agrée ïornai  lor.s  ma  cure  ; 

Adont  fis  vers  du.squ'a  sis 
10  De  la  fleur  de  paradis. 

Chascun  lo  qu'il  Vaint  et  lot, 
O!  o!  n'i  a  tel  dovenlot. 
Pour  voir,  tout  a  un  mot  : 

Sache  qui  m'ot,  mur  voit  Marot, 
15  Qui  lait  Marie  'pour  Marot! 

11.  Qui  que  chant  de  Mariète, 
Je  chant  de  Marie; 

Ghascnn  an  li  doi  de  dète 

Une  reverdie. 
20  C'i>st  la  tleur,  la  violètc, 

La  rose  espanie, 

(Jui  télé  oudeur  done  et  jète 
Tuuz  nos  rasazie. 

Haute  oudeur  .sor  tonte  fleur 
25  A  la  niére  au  haut  Seigneur. 

20-30  Chascun  lo  qu'il  l'aint  et  lot,  etc. 

m.  Cliant  Roliins  des  roliardèles, 
(Pliant  li  soz  des  sotos  ! 

Mes  tu,  clerc,  qui  chantes  d'èlcs, 

les  plus  anciens  textes.  —  En  raeaon  (pour  en  ma  meson),    cbez  moi  :  fllii)se   fréquente 
du  i)0ssessif.  Voy.  XXIX,  ii,  55,  note. 

41-2.  La  bergière  qu'èle.  Anacoluthe  fréquente.  Voy.  xxvni,  41,  note. 

'  Recueil  d'ancien  textes  bas-lalins,  provençaux  et  français,  par  P.  Meyer,  Paris, 
Vieweg,  1877,  II,  u»  54  (=  M).  Cf.  Bartsch,  AUfr.  Romanzen  und  Pastoiirellen.  Introduc- 

tion, p.  XIII  (=  B).  —  Gantier  de  Coiuci  (1177-1230)  fut  prieur  de  Vic-sur-Aisne  et  de  Saint- 
Médard  de  SoissoTis  ;  il  est  surtout  connu  par  ses  miracles  de  Notre-Dame,  contes  dévots 
qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  les  miracles  de  Notre-Dame  par  ijersonnages,  qu'a publiés  la  Société  des  anciens  textes  français. 

9.  Vers  signifie  ici  «  couplet  ».  Cette  pastourelle  en  a,  en  effet,  six. 
10.  JJe  paradis.  L'article  est  souvent  supprimé  devant  ce  mot  comme  devant  ciel  et enfer.  Vov.  m,  10(3,  et  XXIX,  ii,  155,  note. 

11.  Traauisfz  :  «  je  conseille  à  chacun  de  l'aimer  et  de  la  louer  ». 
12.  iJorenlot  (ou  dorelol)  signifie  ici  «refrain».  Il  a  d'abord  eu  le  sens  de  «  toupet  de 

cheveux  »,  puis  de  «ornement,  affiquet»;  enfin,  c'est  devenu  un  mot  de  refrain,  d'où  lu 
sens  qu'il  a  ici. 

13-5.  Traduisez  :  «Vraiment,  pour  tout  dire  en  un  mot,    que  celui  qui   m'entend  saclic 
Ijien  qu'il  voit  à  tort  Mariette,  celui  qui  laisse  Marie  pour  Mariette  ». 

19.  Reverdie,  chanson  qui  célèbre  le  printemps. 
22.  Sous-entendez  que  après  télé  (cf.  53):  ellijtse  fréquente. 
25.  A  a  pour  sujet  la  raére. 



ROMANCE   AXOXY.ME 
177 

Certes  tu  msotes. 
35  Lessons  ces  viez  pastourèles 

Et  ces  vielles  notes. 
Si  cliantons  chaînions  novèles, 

Biaus  iliz,  bt'-lcs  notes. De  la  fleur  dont  sanz  sejor 
40  Chantent  angles  nuit  et  jor. 

4l-'i5  Chascun  lo  qu'il  l'aint  et  lot,  etc. 

IV.  Laissons  tuit  le  fol  usage 

D'amors  qui  foloie; 
Sovent  paie  le  musage, 

Qui  trop  i  coloie. 
5<J  Anions  la  bêle,  la  sage, 

La  douce,  la  coie. 
Qui  tant  est  de  franc  corage, 

Nului  ne  fauvoie. 
En  apert  se  damne  et  pert, 

55  Qui  ne  l'aime,  heneure  et  sert. 

5(5-60  Chascuti  lo  qu'il  Vaintet  lot,  etc. 

V.  Anions  tuit  la  fresche  rose. 

La  fleur  espanie, 
En  qui  Sainz  Espirs  repose, 

N'i  a  télé  amie  : 

fi5  Celui  qui  l'aime  et  alose N'entroublie  mie, 
Ainz  li  donc  a  la  parclose 

Pardurable  vie. 
Le  porpris  del  ciel  a  pris 

7i.l  Qui  de  s'amor  est  espris. 

71-75  Chascun  lo  qu'il  l'aint  et  lot,  etc. 

VI.  A  la  fin  pri  la  roïne, 
La  dame  del  monde. 

Qui  est  la  doiz,  la  pecine 
Qui  tout  cure  et  monde, 

80  Qu'èle  léft  m'ame  orpheline, 
M'ame  orde  et  immonde. 

Si  qu'a  la  fin  soit  bien  fine. 
Bien  pure  et  bien  monde. 

Et  nos  toz  de  ça  deso[u]z 
85  Daint  mener  el  pais  douz. 

86-90  Chascun  lo  qic'il  l'aint  et  lot,  etc. 

XXXIII.   ROMANCE  ANONYME 

Bêle  Doette  as  fenestres  se  siét, 

Lit  en  un  livre,  mais  au  cuer  ne  l'en  tient  : 
De  son  ami  Doon  li  ressovient, 

Q"en  autres  terres  est  alez  tornoier. E  or  en  ai  dol. 

47.  A wors  (le  dieu  d'amour,  les  plaisirs  de  lamour)  est  un  pluriel  qui  se  construit 
parfois  comme  un  singulier.  Cf.  XXXIV,  i,  7  sqq.  et  voy.  XXIII,  i,  104,  note. 

49.  Coloir  t=  colhfîrt-ieare»,  litt' :  «remuer  le  cou,  pencher  la  tète»,  d'où  «  s'agiter 
pour  atteindre  un  but  »,  ou,  comme  ici,  «  perdre  son  temps  à  ».  Godefroy  cite  deux 
exemples  du  Pèlerinage  de  la  vie  hionaine,  où  il  est  joint  à  wniser.  Cf.  ici  musage. 

70.  Qui,  celui  qui.  —  84.  De  i;a  âesoz,  d'ici-bas. 
85.  Daint  (=  dignet),  qu'elle  daigne. 

"  Altfranzœsische  Romanzen  und  Pastourellen,  heraitsgegeben  von  Karl  Bartsch, 
Leipzig,  1870,  p.  .5-6. —  Chanson  d'histoire  (récit  épique  à  strophes  et  à  refrain).  Voir 
Tableau  p.  xxxn. 

1.  Doette.  Diminutif  de  Do,  cas  sujet  de  Doon  (cf.  27).  L'épouse  porte,  selon  l'usage 
ancien  (et  moderne,  en  dehors  des  grandes  villes),  le  nom  de  l'époux  féminisé  (ici  avec 
addition  d'un  suffixe  diminutif). 

2.  Au  cuer  ne  l'en  tient  (impersonnel),  il  ne  lui  tient  pas  au  cœur  au  sujet  du  livre, le  livre  la  touche  peu. 

5.  E  or  en  ai  dol.  Ce  refrain,  par  lequel  l'auteur  (et  le  chanteur)  montre  l'intérêt  qu'il 
prend  au  drame,  a  bien  le  caractère  épique. 

CONSTANS.     Chrestornathie.  12 
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Uns  escuiers  as  degrez  de  la  sale 

Est  dosceiuluz,  s'est  destrosse  sa  iiialc. 
Bêle  Doette  les  degrez  en  avale, 
Ne  cuide  pas  oïr  novèle  niale. 
10  E  or  en  ai  dol. 

Bêle  Doette  tantost  li  demanda  : 

«  Ou  est  mes  sires,  que  ne  vi  tel  pieç'a?  » 
Cil  ot  tel  duel  que  de  pitié  plura; 
Bêle  Doette  maintenant  se  pasma. 
15  E  or  en  ai  dol. 

Bêle  Doette  s'est  en  estant  drecie  : 
Voit  l'escuier,  vers  lui  s'est  adrecie  ; En  son  cuer  est  dolente  et  correcie 
Por  son  seignor,  dont  ele  ne  voit  mie. 
20  E  or  en  ai  dol. 

Bêle  Doette  li  prist  a  demander  : 
«  Ou  est  mes  sires  oui  je  doi  tant  amer  ? 
—  En  non  Deu,  dame,  nel  vos  quiér  mais  celer  : 
Morz  est  mes  sires,  ocis  fu  au  joster.  » 
25  E  or  en  ai  doi. 

Bêle  Doette  a  pris  son  duel  a  faire  : 
«  Tant  mar  i  fustes,  cuens  Do,  frans,  de  bon  aire  ! 
Por  vostre  amor  vestirai  je  la  iiaire, 

Ne  sor  mon  cors  n'avra  pelice  vaire. 30  E  or  en  ai  dol  : 

Por  vos  devenrai  nonne  en  l'eglyse  saint  Pol. 

Por  vos  ferai  une  aljljaïe  télé» 
Quant  iért  li  jors  que  la  teste  iért  nomée, 

Se  nus  i  vient  qui  ait  s'amor  fausée, 
85  Ja  del  mostier  ne  savera  l'entrée. 

E  or  en  ai  dol  : 

Por  vos  devenrai  nonne  a  l'église  saint  Pol.  » 

7.  ïradiiisez  :  «et  son  paquet  (a  éti';)  est  di' taché  de  la  selle  ». 
8.  En  est  presque  explétif,  comme  dans  en  ater,  en  venir,  etc.  Cf.  vu,  4^!. 
l<>-8.  La  rime  mie  (=  mica)  assure  les  formes  picardes  drecie  (=  dreciée),  etc. 
19.  Mie  est  encore  ici  emjdoyé  comme  substantif. 
21.  Li  dépend  de  demander.  —  Priai,  se  mit  à  (cf.  20  et  38). 
27.  Tant  mar  i  funlen,  quel  malheur  que  vous  y  soyez  allé  (à  cette  guerre)  ! 
3.3.  Traduisez  :  «quand  viendra  le  jour  de  la  fêle  solennelle  ou  annuelle  iiiU^  :  le  jour 

que  la  fête  sera  proclamée).  » 
35.-  Savera,  connaîtra  (l'entrée  lui  sera  interdite). 
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Bêle  Doette  prist  s'abaiie  a  faire, 
(Jiii  mont  est  grande  et  adès  sera  maire  : 

iO  Toz  cels  et  celés  vodra  dedaiiz  atraire 
Qui  por  ainor  sévent  peine  et  mal  traire. 

Et  or  en  ai  dol  : 

Pur  vus  devenrai  nonne  a  l'église  saint  Pol. 

XXXIV.    MOTETS' 

I 

l"  CliarKjonnètf,  va  t'en  test 
Au  ruii.s.siguol  (Ml  cri  buis  ; 

Di  qu'il  uie  voist  salaur La  douce  blonde  au  vi.s  clér 

Et  que  je  l'aim  sans  fau.sei', 
•j  Mes  certes  ue  l'os  nommer. 

•2»  Aine  voir  d'amors  no  joi; 
Si  l'ai  longuement  servi, 
N'onques  confort  n'i  truvai: 
Mes  quant  a  li 

Plera,  ce  que  servi  l'ai 12      Me  sera  meri. 

3»      A  la  cheminée 
El  froit  mois  de  genvier, 

Voil  la  char  salée, 

Les  chapons  gi*as  mangier; 
Dame  bien  parée, 

18  Chanter  et  reuvoisier, 

0'e[s]t  ce  qui  m'agrée  : Bon  viu  a  remiiier. 

Clér  feu  sans  fumée, 
Les  dés  et  le  tablier 

2o      Sans  tencier. 

4"  Par  vérité, 
Vueil  esprover 
Que  viiî  françois 
Passent  remois 

"28  Et  touz  vins  aucerrois. 

Il 

1"  Li  doz  maus  m'ocit  que  j'ai; Ja  sans  li  ne  guérirai. 
Car  je  bien  V(ji  et  bleu  sai 

(Ju'em  murrai, 

•j  Se  de  cèle  confort  n'ai 
En  cui  j'ai  tôt  mon  cuer  mis. 
Sa  grant  biauté,  ses  los,  son  clér 

M'ont  si  conquis  !  [vis 

En  prison  m'a  mis, 
lu  Ce  m'est  avis, 

Blont  chief,  plaiu  front,  vis 

'  Recueil  de  motels  françoAs  des  xu«  et  xui«  siècles,  par  Gaston  Rayuaud,  t.  I.  —  l)e 
même  qu'on  a  écrit  des  chansons  pieuses  daus  la  forme  des  romances  ou  des  pastourelles 
(cf.  XXXII),  de  même  on  a  souvent  traité  des  sujets  profanes  dans  la  forme  des  chants  li- 

turgiques, en  particulier  du  motet.  Le  rythme  des  motets  est  très  varié. 

I.  Edit.,  p.  14-1.5  (anonyme).  — 3.  Voist.  Subjonctif  présent.  Voy.  xxxi,  37,  note. 

7-8.  Amofs...  l'  (^  le).'\oy.  xxxu,  47,  note. 
II.  Ce  que  servi  l'ai,  mes  services. 
18.  Reuvoisier,  se  divertir  (cf.  s'envoisier  xxxi,  4).  Notez  la  liberté  de  la  construction, 

3ui  mélange  les  infinitifs  et  les  noms  et  place  une  partie  des  sujets  avant  et  une  partie 
es  sujets  après  le  verbe. 
20-22.  Ce  morceau  et  les  deux  suivants  emploient  quelquefois  le  cas  régime,  au  lieu  du 

cas  sujet,  ce  qui  n'est  pas  rare  au  xxue  siècle.  Le  contraire  ne  se  rencontre  ix  peu  pris 
jamais,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  de  noms  à  radical  variable,  qui  ont  formé  deux  mots 
déclinés  séparément. 

II.  Edit.,  p.  17-19  (anonyme).  —  1.  Que  j'ai,  se  rapporte  à  maus.  —  2.  Li,  elle 
7.  Son  clér  vis.  Cas  sujet  pour  cas  régime.  Cf.  11.  14,  etc.,  et  voy.  i,  20,  note. 
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Gom  rose  sor  lis Assis, 

Euz  vairs  rians,  bnins  sorcis 
15  Et  Youtiz, 

Biau  nés  traitis, 
Bouche  vernioille,  denz  dnis  potis, 

A  compas  assis, 

Quel'  a  devis 
20  M'a  sorpris. 

Por  ce  requiér  "iiierison 

La  deboinère  qui  m'a  mis 
En  sa  prison. 

2»  Trop  ai  lonc  tens  en  folio 
25  Sejorné; 

Pour  ce,  a  la  virge  Marie 
Sui  tome, 

Et  voil  amender  ma  vie 
Sans  retour. 

30  Tartarin  m'en  vengeront. 
Car  Diu  en  pri. 

Qui  hastivenient  vendront 
Près  de  ci. 

Las!  que  pensai 

35  Quant  l'aniai. 
Quant  la  vi? 

Bien  m'a  traï 
Mes  cuers,  quant  onques  a  H 

S'abandona  : 

40  Lî  clous  rerjars  de  la  hèle  m'ocirn. 

3"  Ma  loiautés  m'a  nuisi Vers  amours, 

Par  .j.  repart  do  celi 

Qui  toz  jors 45  Est  lie  de  ma  dolour, 
Sanz  merci. 

Mont  m'agrée  et  mont  me  plaist 
[la  douce  aniur  : 

Or  m'otroit  Dieus  que  je  sente  sa 

[douçour. Car  c'est  la  rose  et  le  lis  et  la  tlor 
.50  De  l)on[e]  (ludor,  [ator; 

Pour  qui  las  a  li  ma  voie  et  mou 

Or  .sai  bien  que  j'ai  de  toutes  la 

[mellour. 
4°  Ix  SEGULUM. 

III 

ADAM  DE  LA   HALLE 

Aucun  se  sont  loé  d'aniour(s), 
]\lés  je  m'en  doi  plus  que  nus  blas- 

K'onques  a  nul  jour     [mer, 
N'i  poi  loiauté  trouver. 

.Je  cuidai  [ment 

Au  premier  avoir  amie  par  loiau- Ouvrer, 

Mes  g'i  petissc  longuement 

Baer, 

13.  Assis,  établi,  constitué  (qui  fait  l'effet  de  la  rose  sur  les  lys^. 
17.  Denz.  Voy.  xxx,  308,  note.  —  19.  Quà-,  car. 
22.  La  deboinère.  Sous-entendcz  a. 
20.  Virge.  Goutractiou  de  ze  en  i  analogue  à  celle  des  iiarticipes  passés  féminin';.  Cf. 

lie  {=liée),  45. 
38.  Onques  donne  à  quant  un  sens  indéterminé. 
41.  Nuisi,  de  nuisir  (=  nocëre)  a  suivi  la  conjugaison  inchoativcdes  verbes  en  ir  (cf. 

finir),  et  nuire  (=  '  uocére)  la  conjugaison  étymologique  (parf.  nui,  ncvs,  mit,  part, 
passé  ncù). 

47  (Cf.  48.  51.  .02).  Ces  vers  de  onze  syllabes  ont  un  repos  (sans  rime)  après 
la  septième  syllabe,  ce  qui  maintient  le  rythme  de  la  première  partie  du  cou- 

plet. On  trouve  dans  dautres  pièces  le  vers  coupé  aj^rès  la  cinquième  ou  la 
sixième  syllabe.  Au  v.  48,  il  faut  admettre  que  la  syllabe  muette  -te  compte  pour  la  me- 

sure et  forme  césure. 

51.  Faire  son  ator  a  équivaut  à  s'alorner,  se  diriger  vers. 
4»  In  seculum.  Ce  sont  là  les  premiers  mots  de  la  40  partie  du  motet,  laquelle  est  en 

latin  (cf.  le  suivant).  Ce  motet  et  le  précédent,  qui  ont  quatre  parties,  sont  des  quadru- 
ples ;  le  3«,  qui  n'en  a  que  trois,  est  un  Iréble. 

III.  Edit.,  III,  p.  224-.5.  Adam  de  la  Halle,  outre  ses  poésies  lyriques,  a  encore  écrit  des 
Jeux,  qui  sont  les  premiers  exemples  que  l'on  ait  du  théâtre  profane  en  France  (Voir 
notre  n»  Lin,  notes). 

2.  Se  blasmer  de  a  subi  ici  une  déviation  de  sens  analogue  à  se  louer,  avoir  ci  se  louer , 
et  si^iiilic  se  plaindre,  accuser. 

3.  A"  (=  que),  car.  —  5.  Par  loiaument  ouvrer,  en  agissent  loyalement. 
0.  Au  premier,  d'abord.  Cf.  XXXI,  ii,  5. 
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10      Car  cfuant  je  niions  ainai. 
Plus  nie  convint  niaus  endurer, 

N'onques  cèle  que  j'amoie  ne  mi 
[vot  moustrer 

Samblant  ou  je  nie  défisse  confor- 
Ne  merci  espérer.  [ter 

15  Jout  adès  metoit  paine  a  moi  es- 
[chiever : Trop  me  donna  a  penser, 

Aius  que  je  la  peûsse  oublier. 
Or  sai  je  bien  sanz  douter 

Que  loiaus  lions  est  perdus  qui 
[veut  amer, 

20  Ne  nus,  ce  m'est  avis,  ne  s'en  doit 
[iiiesler Fors  cil  qui  liée  a  servir  de  guiler. 

2"  A  Dieu  cjuemmant  aniourètes. 
Car  m'en  vois 

Dolens,  pour  les  doucètes, 

2Ô  Hors  du  douz  pais  d'Artois, Qui  si  est  mus  et  destrois. 
Pour  ce  que  li  iiourjois 

Ont  esté  si  fort  mené 
Qu'il  n'i  keurt  drois 

oO  Ne  lois. 
Gros  tournois 
Ont  avuglé 

Contes  et  rois. 
Justices  et  prelas,  tant  de  fois, 

:-55      Que  la  plus  bêle  compaigne. 
Dont  Arras  mebaignc, 

Laissent  amis  et  maisons  et  lier- 

[nois. Et  fuient,  c'a  deus,  c'a  trois, 
Souspirant,  en  terre  estraigno. 

3°  Et  super. 

XXXY.    ANDRIEU    CONTREDIT   ET 
GUILLAUME  LE  VINIER 

JEU-PARTI  ' 

Guillaiiies  li  Viniers,  amis. 

D'un  jeu  parti  me  respondez  : 
Dites  qu'il  vous  en  est  avis  ; 
S'il  vous  plaist,  le  meillour  prenez. 

Uns  faus  amans  faussement  proie 

Une,  cj^ui  faussement  otroie  : 
Le  quel  doit  estre  plus  blasmez, 

8  Ou  il  ou  elle,  or  i  gardez. 

10.  Mieus,  le  mieux. 

12.  Mi,  ])icfn-d,  pour  mei  (moi).  La  forme  proclitique  des  pronoms  personnels  est  sou- 
vent remplacée  devant  le  verbe  par  la  forme  emphatique. 

.38.  C'a  deus,  c'a  trois,  les  uns  par  deux,  les  autres  par  trois  iC  =  que). 
3o  Et  super.  Voy.  la  dernière  note  du  2e  motet. 

*  Altfranzasisdie  Lieder  berichligl  und  erla'uierl  von  Ed.  Mœtzner,  p.  Si.  —  Le  jeu- 
parti  est  une  petite  pièce  de  vers  où  deux  personnages  soutiennent  deux  solutions  con- 

traires d'une  question  posée. —  Andrieu  Contredit,  chevalier,  né  a  Arras,  écrivait,  comme 
son  contradicteur,  dans  le  dernier  tiers  du  xjiie  siècle.  Il  était  l'ami  de  Baude  Fastoul, 
qui  le  nomme  dans  son  Congé.  On  a  de  lui,  outre  ce  jeu-parti,  17  chansons,  qui  ne 
manquent  ni  de  correction  ni  d'harmonie,  mais  dont  les  sujets  sont  un  peu  monotones. 
—  Guillaume-le-Vinier,  outre  des  pastourelles  assez  réussies  et  quelques  autres  petites 
pièces,  nous  a  laissé  une  série  de  jeux-partis  oii  sont  discutes  de  subtils  problèmes 
amoureux.  Les  interlocuteurs  sont,  outre  Andrieu,  son  frère  Gilles-le-Vinier,  Moniot 
d'Arras,  Adam  de  Givenci,  Thomas  du  Ghastel  et  Golartle  Bouteillier,  tous  Artésiens. 

3.  Qu'  (^  qwe),  pronom  interrogatif  neutre.  Traduisez:  «Dites  ce  que  vous  pensez  sur la  question.  Cf.  xxvir,  1.  22.  etc. 
5-G.  i^ausse/iiew^  sans  aimer. 

0.  Proie  une,  prie  d'amour  une  femme. 
7.  Le  quel.  Le  cas  régime  pour  le  cas  sujet.  Cf.  Contredit  9. 
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Aiulriu  Controdit,  grans  inorcis 

Du  l)ol  ollVo  (juo  lait  in'avoz. 
Mou(l)t  tiLst  avrai  \o  iiioillour  pris: 

12  Gariltv.  qnt^  l)ipn  vdiis  dost'eiulez. Çainte  o^\.  do  trop  puto  corroie 
Faine  qui  faus.seuient  olroie; 
Li  lionis  6st  pire  (juo  clc^svoz, 

IC)  Mes  la  fanie  vault  pis  d'assez. 
(luillames,  vous  avez  niespris. 
Quant  le  tort  sus  famé  nietez. 
Li  lionis  doit  ostre  plus  garnis 

•20  De  sens,  d'onni-ur,  de  loiautez  : 
Et  (jnant  il  en  tanz  liex  s'emploie, 
11  n'aime  pas;  je  cuideroie 
Qu'il  fust  vers  amours  parjurez  : 

34  S'en  doit  estrc  des  lions  relez. 

Ailroit  vous  estes.  Contredis 
Aiulriu,  quant  du  tort  estrivez. 
Ausi  nètement  (juc  saniis, 

:'S  Doit  cors  de  famé  estre  gardez. 

De  famé  mou(l)t  envis  creroie 
Que  sans  cuer  otroiast  sa  joie; 

Et  s'èle  le  fait,  c'est  vieutez 32  Et  honte  de  blasine  fievez. 

Guillames,  mou(l)t  estes  soutis. 
Quant  le  tort  par  sens  soustenez; 
INIes  cil  doit  estre  mou(l)t  haïs, 

o6  Qui  est  de  tel  ])lasnie  encoiipez. 

En  lui  fier  ne  m'().seroie, 
Puisque  traïtour  le  savroje 
D'amour,  qui  soustient  loiautez  : 

'lO  S'en  doit  e.stre  des  lions  blasmez. 

Andriu,  quant  tant  y  avrai  mis, 
Si  dirai  ce  que  vous  savez  : 
Famé  doit  s'onneur  et  son  pris 

M  Miex  garder  c'uns  liom  mal  senez. 
Qui  se  puet  d'ennii  maie  voie Retourner?  Ne  .sai  que  diroie. 
De  c'est  li  mous  mal  atinez  : 

48  Mcsfèt  de  famé  est  héritez. 

XXXVI.   ROTRUENGE' 

I.  De  moi  dolereus  vos  chant  : 
Je  fui  nez  en  descrois.saiit, 

Onqiies  n'eu  en  mon  vivant 
Deus  bons  jors. 

ô  .T'ai  a  noiii  moscheans  d'amoiv 

TI.  Adès  vois  merci  criant: 
Aiiiors,  aidiez  vo  servant; 

Aine  n'i  peu  trover  noiant De  s(;cors. 

10  .T'ai  a  nom  mescheaiis  d'amor; 

9.  Grans  mercis,  régime  phiriol,  s'exjilique  par  un  vevlio  soiis-cntenilii. 
10.  O^re  est  ilevenu  t'éniiiiin,  à  causette  i'e  muet  qu'ont  la  plupart  dos  féminins.  La 

mémo  chose  est  arrivée  à  beaucouj)  d'autres  masculins,  ])our  lesquels  l'oroille  n'était 
guidée  que  par  la  terminaison,  lorsqu'ils  étaient  accompagnés  de  l'article  déterminatif. Cf.  rencontre,  outre,  etc. 

l(i.  Pis  d'assez,  lieaucoup  moins. 
21.  Traduisez:  «  et  lorsqu'il  cherche  aventure  de  tant  de  c'^tés  à  la  fois  ». 
23.  Amours.  Voy.  xxxii,  47  et  XXIir,  i,  104,  notes.  —  ai.  S'  (=  se  —  sic),  donc.  Cf.  40. 
25.  Adroit,  qu'on  pourrait  aussi  bii'ii  écrire  ici  a  droit,  est  déjà  parfois  employé  comme 

adjectif  au  xiii":  siècle,  jiar  exemple  dans  Berllte  aux  grands  pieds. 
;tô.  Honte  est  presque  toujours  masculin  au  moyen  âge.  Voy.  10,  note.  —  Honte  de 

blasme  fievez  (litf  :  «  honte  fieffée  de  blâme  »),  acte  honteux,  qui  mérite  un  blâme  sévère. 
30.  Qui  =  oui,  ((uc. 
41.  Quant  tant  xj  avrai  mis  peut  se  traduire  par  «en  fin  de  compte,  on  résnuié  ».  —  Y, 

h  la  question  posée. 
4(i.  Ne  sai  que  diroie  se  rapporte  à  ce  qui  précède  :  «je  ne  sais  que  répondre  ». 

'  P.  Moyer,  Recueil  d'anciens  textes  b:ii-latins,  français  et  provençau.v  (Paris, 
Viewog,  1087),  ii,  n»  49.  —  Chanson  (je  danse,  anonyme  (dans  un  nianuscrit  sur  deux), 
probablement  écrite  en  dialecte  jiicard  vers  la  (in  du  xiiie  sièclii.  Voy.  Tableau,  p.  xxxiii. 

2.  En  descroissanl.  Naître  pendant  les  deux  dernières  phases  do  la  lune  était  d'un mauvais  augure. 

3.  A'!<  (première  pers.  sing.  du  parfait,  cf.  peu  8  at  sent  xik,  04),  dialectal  pour  oi 
(=  habui).  I^assimilation  avec  la  deuxième  personne  n'est  jias  encore  complète. 

').  Traduisez:  «  je  me  nomme  Pas-de-chancc-en-amour  ». 
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III.  Hé  I  trahitor  mosdisant. 
Coin  vos  estes  inalparlant  ! 
ïolu  avez  maint  amant 

I.or  lionors. 

15  J'ai  a  nom  mescheans  d'amoi's. 

188 
IV.  Certes,  pierre  d'aymant Ne  desirre  pas  fer  tant, 

Com  je  siii  d'un  douz  sam])lant Govoitoz. 

20  J'ai  a  nom  mosclioanz  d'amors. 

XXXVII.   FROISSART 

1.    RONDEAUX    AMOUREUX 

Aies  le  coer  courtois  et  honRoiira];)le, 
HnRi])le  et  discrè,  secrè,  vrai  et  joli, 
Lié,  attempré,  et  retien  ce  iiotaliie  : 
Aies  le  coer  courtois  et  lionuouralile, 
Et  selonc  ce  que  tu  poes  te  fais  able  : 

S'avrout  pité  dame  et  Amours  de  ti. 7  Aies  le  coer  courtois  et  hounouralile. 

II 

Amours,  Amours,  que  volés  de  moi  faire  ? 
En  vous  ne  puis  vëoir  riens  de  seûr  : 
Je  ne  coonois  ne  vous  ne  vostre  afaire. 

13.  Maint  amant.  Datif  (sous-entendu  à).  Voy.  ix,  79,  note. 
17.  La  forme  desirre)-  (=  desidorare)  est  trèslégitime.  Le  cl  s'assimile  au  liou  de  tom- 

ber. Cf.  terre  à  côté  de  1ère,  Pierre  à  côté  de  Piére,  cXc-. 

■  Œuvres  de  Froissart.  Poésies,  publiées  par  M.  Sclieler,  Bruxelles,  lS?0-2. —  Froissart, 
né  à  Valencionnes  en  1337,  mort  ctianoine  k  Chimay  vers  1410,  fut  successivement  clerc 

de  la  chapelle  et  secrétaire  de  la  femme  d'Edouard  III,  roi  d'Angleterre,  curé  de  Lestines. 
aumônier  et  secrétaire  du  duc  de  Brabaut,  Wenceslas  de  Luxembourg,  et  clerc  de  la 
chapelle  du  comte  de  Blois,  Guy  de  Chàtillon.  Au  milieu  des  nombreux  voyages  qu'il 
accomplit  à  travers  l'Europe  pour  rassembler  les  matériaux  de  sa  Chronique,  il  trouva 
le  temps  d'écrire  un  très  grand  nombre  de  poésies,  dont  quelques-unes  ne  sont  i)as  sans 
mérite  (voy.  Tableau,  p.  xxxiv). —  Le  rondeau  se  compose  ordinairement,  au  xiv»  siècle, 
(par  exemple  chez  Guillaume  de  Machaut)  de  huit  vers  sur  deux  rimes,  dont  le  premier 
est  répété  après  le  troisième,  et  les  deux  premiers  à  la  fln.  Dans  les  rondeaux  de  Frois- 

sart, qui  n'ont  (jne  sept  vers,  le  premier  vers  seulement  est  répété  h  la  fln.  Un  seul,  sur 
cent  sejjt,  a  neuf  vers,  parce  qu'il  admet  trois  vers  au  lieu  de  deux  adirés  celui  qui  sert 
de  refrain  (a  bba  a  abb  a).  Au  xv«  siècle,  avec  Charles  d'Orléans,  et  au  xvf,  avec  Marot. 
le  rondeau  se  développe^  tout  en  conservant  sa  condition  essentielle,  qui  est  le  refi'ain. 

I.  T.  II,  pp.  40i  et  411,  rondeaux  xxvii  et  li.  —  i.  —  0.  S'  (=se  =  sie).  ainsi,  à  cette  con- 
dition. —  Amours  (cf.  S,  etc.),  le  dieu  d'amour.  Voy.  XXIII,  i,  104  et  XXXIV,  i,  7,  notes. 

—  Ti,  picard,  ])0ur  lei  (loi). 

II.  —  3.  Vostre  afaire,  les  choses  de  l'amour. 
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Amours.  Amours,  que  volés  de  moi  faire? 
Le  quel  vault  iiiieulz  :  pryer,  parler,  ou  taire  ? 
Dittes  le  moi.  qui  avés  1)0U  eiir. 

7  Amours,  Amours,  que  volés  de  uioi  faire? 

II.    BALLADE   DE   LA   >LVRGUER1TE 

Sus  toutes  tlours  tieut  ou  la  rose  a  belle, 
Et  eu  après,  je  croi,  la  violette; 
La  flour  de  lys  est  belle,  et  la  perselle; 
La  flour  de  glay  est  plaisaus  et  parfette; 

5  Et  li  pluisour  aiuieut  uioult  l'auquelie, 
Le  pyoue,  le  muguet,  la  soussie.  - 
Cascuue  flour  a  par  li  sou  uierite:  J 
Mes  je  vous  di,  taut  que  pour  ma  partie,  i 

n  Sus  toutes  flours  j'aiuie  la  uiargherite, 

Car  eu  tous  temps,  plueve,  grésille  ou  gelle, 
Soit  la  saisous  ou  fresque  ou  laide  ou  uette, 
Ceste  flour  est  gracieuse  et  uouvelle, 
Douce,  plaisaus,  blauchète  et  vermiïlète; 

14  Glose  est  a  poiut,  ouverte  et  espanie; 

Ja  n'y  sera  morte  ne  apalie  ; Toute  bonté  est  dedeus  li  escripte  ; 

<>.  Quif  [vousj  qui. 

■  IL  Ed.  Scheler,  t.  1,  p.  49,  dans  le  Paradys  d'Amours,  et  p.  3G8,  note.  —  Outre  cette 
gracieuse  ballade,  Froissart  a  encore  écrit,  en  l'honneur  de  sa  Heur  préférée,  un  petit 
poème  de  192  vers  intitulé  :  Le  diltié  de  la  flour  de  la  Marguerite,  le  tout  à  cause  du 
prénom  de  la  muse  qui  inspira  la  plupart  de  ses  poésies,  comme  il  le  déclare  discrète- 

ment dans  ce  même  diltié.  On  sait  que,  lorsque  la  demoiselle  noble  qu'il  aimait  depuis 
dix  ans  sans  espoir  se  maria,  il  faillit  en  mourir  de  désespoir  et  chercha  dans  les  voya- 
fes  une  distraction  à  son  chagrin,  sans  réussir  à  l'oablier  complètement.  —  La  ballade, 
ont  les  règles  de  détail  ont  varié,  se  compose  essentiellement  de  trois  couplets  sur 

deux  rimes,  avec  un  vers  de  refrain,  suivis  d'un  couplet  plus  court,  également  avec 
refrain,  que  l'on  appelle  envoi.  Les  ballades  de  Froissart,  comme  la  plupart  de  celles  du 
xiv«  siècle,  n'ont  pas  d'envoi. 

•1-2.  Froissart  a  écrit  un  petit  poème  composa  de  342  vers  de  huit  syllabes,  intitulé  : 
Plaidoirie  de  la  rose  et  de  la  violette.  Les  deux  rivales,  sur  le  conseil  de  dame  Imagi- 
ntUijn.  décident  de  s'en  rapjjorter  au  jugement  de  «  noble  et  haulte  Flour  de  lys  », 
qu'on  trouve  au  royaume  de  France  «  très  grandement  accompagnée  de  belle  et  bonne 
compagnie  ».  A  défaut,  elles  pourront  s'adresser  aux  marguerites  «  qui  sont  fleurs  belles 
et  l'etites,  dont  il  est  très  bon  recouvrier,  en  tous  temps,  l'esté  et  l'ivier  ». 

7.  Par  li,  par  elle-même,  pour  sa  fiart. 
8.  Traduisez  :  «en  ce  qui  me  concerne  ». 

10.  Plueve,  etc.  (sous-entendez  que),  qu'il  pleuve,  etc. 
l.ô.  Y  est  a  peu  près  explétif.  Cf.  xxx,  43,  etc. 
10.  Dedens  li,  en  elle.  Pour  dcdens,  prépos.,  voy.  iv,  8S  et  xxx,  79,  notes. 
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Et  pour  un  tant,  quand  bien  y  estudie, 

18  Sus  toutes  tlours  j'aime  la  margherite. 

Et  le  dour  temps  ore  se  renouvelle, 
Et  esclarcist  ceste  douce  tlourette; 

Et  si  voi  ci  seoir  dessus  l'asprelle 
Deus  coeurs  navrés  d'une  plaisant  sajette, 

23  A  qui  le  dieu  d'Amours  soit  en  aie. Avec  euls  est  Plaisance  et  Courtoisie, 
Et  Douls  Regars,  qui  petit  les  respite. 

Dont  c'est  raison  qu'au  chapel  faire  die  : 
27  «  Sus  toutes  tlours  j'aime  la  margherite.  » 

XXXVm.  EUSTACHE  DESCHAMPS 

I 

(Vanité  des  remontrances.) 

Je  ne  finay  depuis  longtemps 
De  ramentevoir  les  vertus, 

20,  Esclarcis  est  neutre. 

21.  Asprelle,  prèle,  plante  à  tige  rugueuse.  L'aphérèse  de  l'a  provient  sans  doute  d'une 
confusion  due  à  l'article:  l'asprelle,  Vàprelle,  la  prèle.  Cf.  la  Fouille  =  l'Apouille  (de 
Apulia). 

2J.  Qui  petic  les  respite,  qui  les  soulage  un  peu  (qui  donne  un  peu[  de  répit  à  leurs 
soufl'rances). 

20.  Chapel  (ordinairement  chapel  de  fleurs),  couronne  de  fleurs.  —  Qu'au  chapel  faire 
die,  qu'en  faisant  la  couronne  je  dise. 

27.  Cette  ballade  est  reproduite  sous  le  n»  8  de  la  série  spéciale  ;des  ballades  ;  mais 

l'auteur,  qui  s'en  est  sans  doute  servi  dans  une  circonstance  différente  et  moins  agréable 
pour  lui.  a  remplacé  la  troisième  stance  par  la  suivante  : 

Mes  trop  grant  doel  me  croist  et  renouvelle, 
Quant  me  souvient  de  la  douce  flourette, 
Car  enclose  est  dedeus  une  tourelle, 

31  bis  S'a  une  haie  au  devant  de  li  faitte, 
Qui  nuit  et  jour  m'empèce  et  contrarie. 
Mes  s'Amours  voelt  estre  de  mou  aïe, 
Ja  pour  creniel,  pour  tour,  ne  pour  garite. 
Je  ne  lairai  qu'a  occoisou  ne  die  : 

30  bis  «  Sus  toutes  flours  j'aime  la  marguerite.  » 

31  bis.  S'a  une  haie  au  devant  de  li  faitte,  et  il  y  a  une  clôture  établie  devant  elle. 

*  Œuvres  complètes  d'Eustache  Deschamps,  publiées  d'après  le  manuscrit  de  la  Bi- 
bliothèque Nationale,  par  le  marquis  de  Queux  de  Saint-Hilaire  i  Société  des  anciens 

te.K-tes  français),  Paris,  1878,  1. 1,  pp.  205  et  229.  —  Eustache  Deschamps,  dit  Morel,  né 
vers  1340,  mort  vers  1420,  fut  successivement  écuyer,  huissier  d'armes  de  Charles  V  et  de 
Charles  VI,  châtelain  de  Fismes  et  bailli  de  Seulis.  Il  était  le  familier  des  ducs  d'Or- 

léans, de  Berry  et  d'Anjou,  et  il  eut  l'honneur  de  recevoir  Charles  V  dans  sa  maison 
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Des  vices  blâmer,  et  les  sens 
De  111011  poiioir  remettre  sus  : 

5  Et  lors  vint  a  moy  nn  bossus, 
Oui  me  dit  :  «  Dieu  gart  le  varlet 
Oui  prent  les  asnes  a  la  glus  ! 

Tu  bas  bien  l'eaue  tVun  pilet. 

»  Veulz  tu  du  doy  arer  les  champs? 
Kl  Veulz  tu  planter  bois  do  festus ? 

Au  cul  de  l'asne  fais  tes  chans  : 
Tu  Ms  froit  fer,  tu  es  decus  ; 
Tu  chantes  comme  li  cucus, 

Oui  s'estonne  et  gaste  son  plet; 
l-~)  Tais  toy,  dès  or  ne  chante  plus  : 

Tu  bas  bien  l'eaue  d'un  pilet. 

))  Veuls  tu  faire  loups  innocens 
Et  ffue  les  eufs  soient  velus  ? 
Veulz  tu  les  petis  faire  graiis 

20  Et  les  saiges  des  malostrus  ? 
Parle,  tes  parlers  est  perdus  : 

Autant  vault  le  vent  d'un  souflet  ; 
L'eu  t'oit  bien,  c'est  tout  ;  si  conclus  : 

24  Tu  bas  bien  l'eaue  d'un  i)ilet.  » 
l'envoy 

Princes,  quant  cilz  la  se  fut  teus. 

Et  j'oy  bien  pensé  a  mon  fet, 

(les  Champs,  aux  portes  de  Vçrtus  (Champagne),  où  il  était  né.  Ses  poôaies  sont  jilei- 
nos  d'allusions  plus  ou  moins  obscures  à  des  faits  historiques,  et  intéressantes  surtout  à 
ce  point  de  vue.  Voy.  Tableau,  p.  xxxiv. 

I.  Ballade  curieuse  par  le  grand  nombre  de  dictons  ou  proverbes  qni  y  sont  rassem- 
blés et  qui  tous  signifient  :  «  iierdre  sa  peine  ». 

1.  Je  ne  finay,  je  n'ai  cessé. 
:{-i.  Remetlrè  sus  les  sens,  remettre  les  choses  à  leur  place.  Cf.  nens  dessus  dessous, 

et  voy.  sens,  au  Glossaire. —  De  monpuuoir,  selon  mon  pouvoir  (cf.  «  de  tout  mon  ]iou- voir  »). 

i>.  Bossus.  Cas  sujet,  amem;  par  la  rime.  Cf.  ulus  7,  pour  ylu,  el  princi-s  2ô,  etc. 
8.  Cf.  du  Baïf,  fo43b:  «Dans  un  mortier  de  l'eau  ne  pibî.  »  [Note  de  l'édit.]. 
\i-\.  Cf.  kmyoi.Aratus,  30:  «  Et  tout  ainsi  comme  .Ksopus  dit  que  li^s  petits  oyseaulx 

répondirent  au  cocu,  qui  leur  deniandoit  pour  ({uelle  raison  ilz  le  fuyoicnt,  etc.  »  [Ed.]. 
l.S.  On  dit  aujourd'hui,  dans  un  sens  restreint  :  «  tondre  sur  un  œuf  ». 
20.  Des  est  plutôt  article  partitif  qu'article  déterminatif,  à  cause  de  la  construction 

employée  au  vers  précédent. 

22.  VauU.  \Jl  est  faussement  étymologique,  comme  dans  veul:  9.  •JO.  19  et  veuls  17. 
23.  ,Vt,  ainsi.  — 25.  Cil:.  Forme  analogi((uc  pour  ci/. 
25.  Teus.  Prononcez  tua,  comme  aujourd'l'ui;  orthographe  étymologique  provenant  de la  forme  non  contractée  teiXs. 
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Vray  il  me  dist,  et  bien  cogniis 
28  Tu  ]«is  Lieu  Teaue  cVuu  pilet. 

Il 

(Chacun  ne  cherche  plus  qu'à  s'enrichir). 

Je  double  trop  qu'il  ne  viengne  chiér  temps, 
Et  qu'il  ne  soit  une  mauvaise  année, Quant  amasser  voy  grain  a  pluseurs  gens 
Et  mettre  a  part  ;  faillir  voy   la  donnée, 

5  L'air  corrompu,  terre  mal  ordonnée, Mauvais  lal)Our  et  semence  pourrie, 
Foibles  chevaulx,  dont  le  labour  detrie. 
Contre  le  quel  le  riche  dit  :  «  Eschac  !  » 
Par  ce  convient  que  le  peuple  mendie, 

10  Car  nulz  ne  tent  Tors'  qu'a  emplir  son  sac. 
Particulier  est  chascun  en  son  sens 

Et  convoiteus,  vie  est  desordonnée, 
Tout  est  ravi  par  force  des  puissans, 
Au  bien  commun  n'est  créature  née. 

15  Est  la  terre  des  hommes  gouvernée 

27.  Gonstraction  peu  régulière  :  traduisez:  «je  reconnus  bien  qu'il  m'avait  ilit  vrai», 
ou  bien:  «  jje  visquj'il  m'avait  dit  vrai,  et  je  compris  bien  le  proverbe,  etc.  » 

II.  Cette  ballade,  publiée  aussi  parCrapelet  (Poésies  morales  et  historiques  d'Eusta- 
che  Deschainps.  dans  la  Collection  des  uncieiis  moiiiiraents  de  l'Iiistoire  et  de  la  langue 
française,  Paris,  18^Î2,  p.  1.501,  figure  dans  les  deux  éditions  parues  au  xvi«  siècle  (Paris 
et  Lyon)  du  Jardin  de  plaisance,  avec  les  vaiùantes  que  nous  donnons  ici,  d'après  la 
Jinmania,  XIV,  283:  v.  7.  dont  le  labour  detrie  (préférable  à  la  leçon  du  ms.  de  Paris,  et 
le  laboureur  crie  ;  dans  le  vers  suivant,  le  quel  se  rapporte  à  labour);  —  13.  Tant  est 
ravie;  —  14.  n'a  cr.;  —  10.  La  loi/  est  abolie:  —  24.  Le  faulx  trésor  du  grain  et  de  la 
blee  ;  —  2(>-8.  Des  povres,  dont  l'esprit  vengence  crie  Au  ciel,  a  Dieu  et  a  la  seigneurie. 
Et  a  tous  ceulx  qui  font  celle  folie  :  — 32.  Meive  ung  homme  qu'on  dit  :  ftac.  —  On 
peut  rapprocher  de  cette  pièce  la  lettre  de  Fénelon  à  Louis  XIV  et  la  page  éloquente  oii 

La  Bruyère  s'apitoie  sur  la  misérable  condition  des  paysans  de  son  temps.  Mais  elle semble  surtout  inspirée  par  un  éloquent  passage  de  la  réplique  de  Gerson  à  Charles  VI, 
dont  nous  donnons  un  fragment  plus  loin  (Cltrestom.  LXVII,  ii)  :  «  Quant  mesnages  se 
sont  partis  du  royaume  par  tels  outrages  !  Quant  mortalitez  en  sont  venues  sur  enfans, 

hommes  et  bestes  i)ar  defaulte  de  nourriture  ou  par  maie  nourriture  !  C'est  pitié  de  le 
savoir  :  car  ils  n'ont  de  quoy  semer,  ou  ne  osent  tenir  chevaux  ne  bœufs  pour  double 
des  princes  ou  gens  d'armes,  ou  n'ont  courage  de  labourer,  pour  ce  que  rien  ne  leur demeure,  etc.  »  [Ed.]. 

2.  Qu'il  ne  soit,  qu'il  n'y  ait. 2.  yu  II  ne  son,  qu  il  n  y  ait. 

4.  Faillir,  faire  défaut  ("cf.  17j;  mAis  fauH,  21,  signifie  :  «  il  faut  ». 14.  N'est  au  bien  commun,  ne  re-herche  le  ])ien  de  tous. 
15.  Le  reços  ordinaire  après  la  quati-ième  syllabe  vient  ici  après  une  syllabe  muette. 

Cf.  23,  XXXVII,  II,  C  et  XXXVII,  i,  1,  v.  .5,  ou  cependant  on  peut  admettre  un  souvenir 
de  la  forme  accentuée  du  démonstratif  neutre  ço,  çou. 
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Selon  raison  ?  Non  pas  :  Loy  est  perie, 
Vérité  fault,  régner  voy  Menterie, 
Et  les  plus  grans  se  noient  en  ce  lac  ; 
Par  convoitier  est  la  terre  perie, 

20  Car  nnlz  ne  tent  [fors]  qu'a  emplir  son  sac. 

Si  fault  lie  faim  périr  les  innocens 

•     Dont  les  grans  loups  font  chacun  jour  ventrée, Oui  amassent  a  milliers  et  a  cens 

Les  faulx  trésors  ;  c'est  le  grain,  c'est  la  blée, 
25  Le  sang,  les  os,  qui  ont  la  terre  arée 

Des  povres  gens,  dont  leur  esperit  crie 
Yengence  a  Dieu,  vé  a  la  seignourie, 
Aux  conseilliers  et  aux  menants  ce  bac, 
Et  a  tous  ceuls  qui  tiennent  leur  partie. 

30  Car  nulz  ne  tent  [fors]  qu'a  emplir  son  sac. l'enyoy 

Princes,  le  temps  est  briéf  de  ceste  vie, 

Aussi  tost  muert  homs  qu'on  puet  dire  :  «  Clac.  » 
Que  deviendra  la  povre  ame  esbahie? 

Car  nul  ne  tent  [fors]  qu'a  emplir  son  sac. 

XXXIX.   OLIVIER   BASSELIN   (?) 

CHANSON   PATRIOTIQUE  ' 

Et  cuidez  vous  gue  je  me  joue, 
Et  que  je  voulsisse  aller 
En  Angleterre  demeurer? 

4  lis  ont  une  longue  coue. 

Entre  vous,  gens  de  village. 
Qui  aymés  le  roi  franroys, 
Prenez  chascun  l)on  courage 

8  Pour  comljatre  les  Englovs. 

l'J.  Par  convoitier,  par  la  convoitise. 
28.  Aux  menants  ce  bac,  à  ceux  qui  mènent  ainsi  la  bar<inp,  qui  gouvernont  ainsi. 
29.  Tiennent  leur  partie,  los  ainji-ouvent. 
32.  Aussi  tost  qu'un  puet  dire,  le  temps  de  dire. 

'  Cluinsnns  normandes  du  XV'  siècle,  publiées  pour  la  iiroinière  fois  sur  les  ma- 
nuscrits de  Bayeux  et  de  Vire,  avec  Introciuction  et  notes  de  A.  Uasté.  Caen,  Le  Gost- 

Clérisse,  1800,  p.  92,  ch.  Lxi.  —  Voy.  Tableau,  p.  xxxv. 

i.  La  mesure  exige  que  l'on  supprime  jV  ou  me  ;  de  même,  au  v.  3,  il  conviendrait  de 
corriger  :  Chez  les  Engloys. 

4.  Ils  ont  une  longue  cowe  (queue),  c'est-à-dire:  ils  sont  trop  ridicules.  Les  Normands 
qui  iiortaient  les  cheveux  coupes  en  rond,  trouvaient  ridicule  la  queue  que  portaient  leS 
Anglais.  —  5.  Entre  vous,  tous  ensemble,  réunis. 
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Prenez  cliascun  une  houe 
Pour  niieulx  les  det^raciner, 
S'ilz  ne  s'en  veuUent  aller: 

12  Au  moins,  faictes  leur  la  moue. 

Ne  craignez  point  à  les  batre, 

("es  godons,  jianches  a  pois; 
(-ar  ung  de  nous  en  vault  quatre, 

10  Au  moins  en  vauït  il  bien  troys. 

Affin  qu'on  les  esbafoue. 
Autant  qu'en  pourrés  trover 

Faictez  au  gibet  mener, 
20  Et  que  nou  les  y  encroue. 

Par  Dieu!  se  je  les  empoigne. 

Puis  que  j'en  jure  une  foys, 
Je  leur  moustreray  sans  hoingne 

24  De  quel  pesant  sont  mes  doigts. 

Hz  n'ont  laissé  porc  ne  oue 
Tout  entour  nostre  cartier. 
Ne  guerne  ne  guernellier  : 

28  Dieu  si  mect  mal  en  leur  joue! 

XL.  FRANÇOIS  VILLON' 

Grand  testament 

Pauvre  je  suis  dès  ma  jeunesse. 
De  povre  et  de  petite  extrace. 

Mon  père  n'eut    oncq   grant    ri- 
[chesse, 

4  Ne  son  ayeul,  nommé  Erace. 
Povreté  tous  nous  suyt  et  trace. 
Sur  les  tumlieaulx  de  mes  ances- 

[tres. Les  âmes  des  quélzDieu  embrasse, 

8  On  n'y  voyt  couronnes  ne  sceptres. 

De  pouvreté  me  guermentant, 
Souventes  fovs  me  dit  le  cueur  : 

14.  Godons.  Injure  souvent  adressée  aux  Anglais  aux  xv^  et  xvf  siècles,  à  cause  de 
leur  juron  favori  goddam  ! 

19.  Faictez.  Voy.  xiv,  2-5,  note. 
20.  Sou  {nous  du  ms.  de  Baveux  et  de  l'édition  est  fautif),  on.  Xo,  noû,  nou  (et  devant 

une  voyelle  nos,  noz,  nous,  nouz),  comme  "îiow,  qui  se  rencontre  également  en  Nor- 
mandie, est  une  altération  de  Von.  Voy.  J.  Fleury  et  G.  Paris,  Romania,  X,  402  sqq.  et 

XII,  342 sqq.,  etcf.  Gh.  Joret,  Rora.  VIII,  102  et  Xll,  588  sqq.,  qui  préfère  comme  étymo- 
logie  le  pronom  pluriel  nos. 

28.  Mect.  Le  texte  tel  qu'il  est  signifierait:  «  Tant  Dieu  leur  donne  mal  aux  joues!  »  et 
aurait  uu  sens  ironique.  Peut-être  faut-il  corriger  :  Dieit  mette,  etc.,  puisse  Dieu  leur 
donner,  etc. 

*  Œuvres  complètes  de  Fr.  Villon,  suivies  d'un  choix  de  poésies  de  ses  disciples,  édi- 
tion préparée  par  La  Monnoye,  mise  au  jour,  avec  notes  et  glossaire,  par  M.  Pierre 

Jannet,  3«  édit.,  Paris,  Lemerre,  1873.  —  François  de  Montoorbier  prit  d'abord  le  sur- 
nom de  Des  Loges,  puis  celui  de  Villon  ou  de  Villon  (à  cause  de  Guillaume  de  Villon 

son  protecteur),  surnom  qui  s'est  substitué  à  son  nom  patronymique.  Il  naquit  à  Paris, 
en  1431,  obtint  à  l'Université  de  cette  ville  le  grade  de  licencie,  puis  celui  de  maitre  ès- 
arts  (14-52),  eut  une  ieunesse  fort  déréglée,  qui  faillit  le  conduire  a  la  potence,  et  mourut 
à  une  époque  incertaine,  en  tout  cas,  après  1461,  époque  où  Louis  XI,  en  vertu  du  droit 
de  joyeux  avènement,  le  délivra  de  la  prison  oii  le  tenait,  à  Meung-sur-Loire,  on  ne  sait 
pour  quel  méfait,  l'évèque  d'Orléans  (Voy.  Longnon,  Romania,  II,  203  sqq.).  Villon  est le  plus  personnel  des  poètes  de  son  temps  ;  il  peut  être  considéré  comme  le  père  de  cette 

élite  d'esprits  essentiellement  français  à  laquelle  appartiennent  Marot,  Rabelais,  Régnier, La  Fontaine,  Molière  et  Voltaire  (Voy.  Tableau,  p.  xxv). 

I.  Grand  testament, 
GXLVI-CLI. 

str.   XXXV-XLI  et   Ballade  des   dames   du    temps  jadis  :    str. 

7.  Embrasse.  Subjonctif  optatif. 
9.  Me  guermentant  (gérondif  neutre  pris  absolument),  quand  je  me  plains. 
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«  Homme,  ne  te  doulonse  tant 
12  Et  ne  deiiiaine  tel  douleur, 

Si   tu   n'as   tant   qu'eust  Jacques 
[(-ueur  : 

^lieulx  vault  vivre  soubz  gros  hu- 

[reaux Povre,  qu'avoir  esté  seigneur 
10  El  pourrir  soubz  riches  tumbeaux.» 

Qu'avoir  esté   seigneur!...    que 

[dys? Seigneur,  bêlas!  ne  l'est  il  mais. 
Selon  les  davidiques  dictz, 

20  Son  lieu  ne  congnoistra  jamais. 

Quant  du  surplus,  je  m'en  desmetz, 
Il  n'appartient  a  moy  pecbeur  : Aux  théologiens  le  remetz. 

2\  Car  c'est  office  de  prescheur. 

Si  ne  suis,  bien  le  considère, 

Filz  d'ange,  portant  dyadème 
D'estoylle  ne  d'autre  sydère. 

28  Mou  père  est  mort,  Dieu  en  ayl 
[l'anie  ! 

Quant  est  du  corps,  il  gyst  soubz 

[lame. J'entends  (pie  ma  mère  mourra. 
Et  le  sçait  l>ien  la  povre  l'enime, 32  Et  le  tilz  pas  ne  demourra. 

Je  congnoys  que  povres  et  riches, 
Sages  et  folz,  prebstres  et  laiz, 
Noble  et  vilain,  larges  et  chicins, 

36  Petits  et  grans,  et  beaulx  et  laidz. 
Dames  a  rebrassez  coUelz 
De  ((uélconque  condicion. 
Portant  attours  et  bourrelet/, 

4U  Mort  saisit  sans  exception. 

Et  meure  Paris  ou  Ilelaiue, 

Quiconque(s)  meurt,  meurt  a  dou- 

[Icur. Gelluy  qui  perd  vent  et  alaine. 

■41  Son  liel  se  crève  sur  son  cueur; 
Puis  sue,  Dieu  ><(;ait  quel  sueur. 

Et  n'est  qui  de  ses  maulx  l'allège  : 
Car  enfans  n'a,  Irére  ne  sœur, 

4<S  Qui  voulsist  lors  estre  son  pleige. 

La  mort  le  l'aict   frémir,   pallir. 
Le  nez  courber,  les  veines  tendre, 
Le  col  entier,  la  chair  mollir, 

52  Joinctes  et  nerfs  croistre  et  est(;n- 

[dre. 

Corps  féminin,  (jui  tant  es  tendre, 
Poly,  souèf,  si  precieulx, 
Te  faudra  il  ces  maulx  attendre  ? 

5()  ()uy,  ou  tout  vif  aller  es  cieulx. 

Ballade 

des  dames  dit  temps  jadis. 

Dictes  moy  ou,  n'en  (pu''l  pays. Est  Flora,  la  l)elle  Romaine; 
Archipiada  ne  Thaïs, 

60  Qui  fu  sa  cousine  gennaine; 
Echo,    i)arlant    quand    bruyt    on 

[mai  ne 

Dessus  rivière  ou  sus  estan, 

Qui  beauté  eut  trop   jdus  qu'hn- 

[maine? 04  Mais  ou  sont  les  neiges  d'autan  ? 

Ou  est  la  très  sage  Heloïs, 
Pour    qui    fut    chastré    et    puis 

[moyne 
Pierre  Esbaillart  a  Sainct  Denys? 

6H  Pour  son  amour  eut  cest  essoyne. 
Seni)ila)>lemcnt,  ou  est  la  royne 
Qui  commanda  (jue  Buridan 
Fust  jette  en  ung  .sac  en  Seine? 

72  Mais  ou  sont  les  neiges  d'autan  ? 

La  royne  blanche  comme  ung  lys, 
Qui  chantoit  a  voix  de  sereine; 

V-'i.  Eu.ll.  S  iiioijj;aijique  :  coufusiou  iirovt'iiaut  du  l'habitude  très  aiicieniiu  do  nu  pas 
jironojicer  l's  devant  une  consonne. 

18.  i\e  l'est  il  main,  il  (celui  qui  était  seigneur  de  son  vivant)  ne  l'est  phis. 
U'.l.  Quant  est,  pour  ce  qui  est.  Cf.  12(j. 
89.  Allours  et  buurrelelz.  Il  s'agit  des  hautes  coillures  à  lu  mode  li  cette  époque,  d'une 

espèce  de  hennin.  Cf.  La  Marche,  Mémuifos,  i,  132  (cité  par  Godefroy,  Dict.  de  l'une, 
langue  française,  a.  \.  cttur).  «  A/okvs  tout  rond[sj  à  la  faeon  du  Portugal,  dont  les 
bourrelets  estoient  à  la  manière  de  franges  et  passoieut  par  derrière  ainsi  que  pattes  du 
chaperons  ]iour  hommes  ». 

40.  Et  n'est  qui,  et  il  n'est  personne  qui. 
hi,.  Joinctes,  jointures,  articulations.  —  57.  y  (=ne),  ou.  Voy.  iv,  117,  note. 
09.  Archipiada.  Voy.  au  Glossaire. 
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IJerthe    au    grand    pied,    Bietris, 
[Allys  ; 

7(3  Hareniliourges,  qui  tint  le  Mayue, 
Et  Jeluuine,  la  bonne  Lorraine, 

Ou'Angloi.s  lu'uslérent  a  Kouen; 
Un  sont  els,  Vierge  souveraine?... 

80  Mais  ou  sont  les  neiges  d'antan? 

Envoi 

Prince,  n'enquerez  de  sepmaine Ou  elles  sont,  ne  de  cest  an, 
(Jue  ce  refrain  ne  vous  reniai  ne  : 

84  Mais  ou  sont  les  neiges  cVaittau? 

A  vous  parle,   compaing[s]   de 

[galles, Qui  estes  de  tous  bous  accors: 
Gardez  vous  tous  de  ce  nu\u  liasles 

88  Qui  noircist  gens  quant  ils  sont 

[mortz  ; 
Eschevez  le  :  c'est  ung  mal  mors  ; 
Passez  vous  eu  mieulx  que  pour- 

[rez. Et,  pour  Dieu!  soyez  tous  recors 

lt"2  Qu'une  t'ois  viendra  que  mourrez. 

Item,    je    donne    aux    Quinze- 
[Vingtz, 

Qu'autant  vauldroit  nommer  Trois 
[Cens, De  Paris,  non  pas  de  Provins, 

90  Car  a  eulx  tenu  je  me  sens. 

Ils  auront,  et  je  m'y  consens, Sans  les  estuis,  mes  grans  lunettes. 

Pour  mettre  a  part, "aux  Inuoceus, 100  Les  gens  de  bien  des  deshonnestes. 

Icy  n'y  a  ne  rys  ne  jeu. Que  leur  vault  avoir  eu  chevances. 

N'en  grans  lictz  de  parement  geu. 

104  Engloutir  vin,  engrossir  panses, 
]\Iener  joye,  festcs  et  danses. 
Et  de  ce  prest  estre  a  toute  heure? 

Tantost  t'aillent  telles  plaisances, 
U)<  Et  la  coulpe  si  en  demeure. 

Quant  je  considère  ces  testes 
Entassées  en  ces  charniers. 
Tous  furent  maislresdesrequestes, 

11"2  Ou  tous  de  la  Chambre  aux  De- 

[niers. Ou  tous  furent  porte  paniers  : 

Autant  puis  l'ung  que  l'autre  dire. 
Car,  d'evesqnes  ou  lanterniers, 

11(3  Je  n'y  congnois  rien  a  redire. 

Et  icelles  qui  s'inclinoient Unes  contre  autres  en  leur  vies. 
Des  quelles  les  unes  regnoient, 

ViO  Des  autres  craintes  et  servies  : 
La  les  voy  toutes  assouvies 
Ensemble  en  ung  tas  pesle  mesle; 
Seigneuries  leur  sont  ravies, 

lii4  Clerc  ne  maistre  ne  s'y  rappelle. 

Or  sont  ilz  mortz.  Dieu  ayt  leur 

[a  m  es! 
•Juant  est  des  corps,  ils  sont  pour- 

[riz  ; 
Ayent  esté  seigneurs  ou  dames, 

128  Souéf  et  tendrement  nourriz 
De  cresme,  fromentée  ou  riz. 
Leur  os  sont  déclinez  en  pouldre, 

Auxquélznechault  d'esbat  ne  ris... 
lo'2  Plaise  au  doulx  Jésus  les  aJjsoul- 

[dre  1 
II 

Tant  grate  chèvre  que  mal  gist; 

Tant  va  le  pot  a  l'eau  qu'il  biise; 

7').  Bietris,  sans  doute  la  Béatrix  immortalisée  par  Dante.  — A ̂ ;*/s,  Alix  ou  Alice, 
est  iliflicile  à  iclentilier  :  c'est  peut-être  Alix  de  Cliampague,  lille  de  Thibaut  IV,  épouse du  roi  de  France  Louis  VII. 

81.  De  sepinaine,  avaut  une  semaine.  Cf.  de  cest  an  82,  et  des  mois  xiv,  140. 
83.  Traduisez  :  «sans  vous  souvenir  de  ce  refrain  ». 
97.  Ils  auront.  Ctiaiigement  brusque  de  tournure. 
108.  Et  la  coulpe  si,  pour  et  si  la  coidpe. 
113.  Porte  paniers,  porteurs  de  hottes,  portefaix. 
121.  Assouvies,  as.snjetties,  soumises.  Cf.  Joinville,  Vie  de  saint  Louis,  ex,  éd.  Je 

Wailly  :  u  Quant  le  roy  ot  assouvie  la  forteresse  du  bourc  de  Joffe». 

124.  Ne  s'y  rappelle,  ne  s'y  retrouve.  —  127.  Ayent  esté,  qu'ils  aient  été. 

II.  Ballade  des  proverbes.  —  L'idée  générale  de  cette  longue  suite  de  proverbes  (sauf 
deux  ou  trois),  c'est  qu'avec  de  la  persévérance,  on  arrive  toujours  au  but,  et  que  sou- vent on  le  dépasse  (ne  quid  nimis,  rien  de  trop). 
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Tant  i-haulTo  on  le  for  qu'il  rongist  ; 
4  Tant  le  maille  on  qu'il  se  debriso. 

Tant  vault  l'iioninie  comme  on  le 

[prise  : Tant  s'eslouge  il  qu'il  n'en  sou- 

[vient: Tant  mauvais  est  qu'on  le  desprise  ; 
8  Tant  crie  l'on  Noël  qu'il  vient. 

Tant  raille  on  que  plus  on  ne  rit  ; 

Tant  despend  on  qu'on  n'a  chemise: Tant  est  on  franc  que  tout  se  frit: 
V2  Tant  vault  tien  que  chose  promise  : 

Tant   avmo   on   Dieu   qu  on   suj-t 
[l'Eglise  ; 

Tant  donne  on  qu'emprunter  con- 

[vient : 
Tant  tourne  vent  qu'il  chét  en  bise  ; 

16  Tant  crie  l'on  Noël  qu'il  vient. 

Tant   ayme  on  chien   qu'on   le 
[nourrist  ; 

Tant    court    chanson    qu'elle    est 

[appi'ise  ; 
Tant    garde    on    fruict    qu  il    se 

[pourrist  ; 20  Tant  bat  on  place  qu'elle  est  prise  ; 
Tant  tarde  on  qu'on  fault  a  l'em- 

[prise; 
Tant  se  liaste  on  que  mal  advient; 
Tant  embrasse  on  que  chét  la  prise  ; 

24  Tant  crie  l'on  Noél  qu'il  vient. 

Envoi 

Pince,  tant  vit  fol  qu'il  s'advise; 
Tant  vat  il  qu'après  il  revient; 
Tant  le  matte  on  qu'il  se  radvise  ; 

28  Tant  crie  l'on  Noél  qu'il  vient. 

3.  Chauffe  on  (cf.  4,  etc.).  Le  t  euphonique  n'a  pas  encore  paru.  Cf.  8,  où,  pour  avoir 
une  syllabe  de  plus,  le  poète  a  employé  l'on,  et  20,  où  il  a  repris  l'ancienne  forme  de  la troisième  pers.  du  sing.  Voy.  V,  i,  7(J,  note. 

(j.  Qu'il  n'en  souvient,  qu'on  l'oublie. 
21.  On  fault  a  l'emprise,  on  manque  l'entreprise. 
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IV 

POÉSIE  SATIRIOLE  ET  DIDACTIOUE 

XLI.    MARIE  DE   FRANCE 

FABLES 

Li  fable  (Van  corbel 

Ensi  avint,  et  Ijien  puet  estre, 
Que  par  devant  une  fenestre. 
Qui  en  une  despense  fu, 
Vola  uns  corps,  si  a  veû 

5  Formages  qui  devant  estoient 
Et  sour  une  cloie  gisoient. 

Un  en  a  pris,  atout  s'en  va. 
Uns  volpis  vint,  si  rencontra.' Au  fourmage  ot  grant  desirier, 

10  Qu'il  ein  peûst  un  peu  mengier 

Par  engien  vaudra  asaier 
Se  le  corp  porra  enginier  : 
«  E  !  Diex,  sire,  »  fait  li  volpis, 
«  Com  par  est  cis  oisiaus  gentis  ! 

15  Ou  monde  n'a  si  noble  oisel  ; Aine  de  mes  iex  ne  vi  si  bel. 
Fust  teus  ses  chans  com  est  ses  cors, 

I  vaui-oit    moût   miex     que  tins 

[ors. » 

Quant  li  corps  s'oï  si  loer 
20  Qu'en  tout  le  mont  n'avoit  son  pér 

Pourpensa  soi  qu'i  cantera, 
Ja  por  canter  los  ne  perdra  : 
Le  bec  ouvri,  si  commencba. 

'  Manuscrit  de  la  Bibliothèque  nationale,  fs.  fr.  2168,  fos  162  y»  et  166  r»  (A),  comparé 
à  B.  N.  fs.  fr.  217.3,  fos  63  r»  et  69  ro  (B).  —  D'après  un  mémoire  récent  de  M.  Ed.  Mail, 
Zeitschrift  fur  rom.  Philol.  IX,  161  sqq.),  VYs'jpet  de  Marie,  traduction  d'un  recueil 
anglais  formé  dans  les  premières  années  du  xue  siècle,  se  composerait  :  lo  d'un  rema- 

niement assez  libre  du  Romulus  publié  par  Xilant  (Leyde,  1709)  :  i»  d'un  certain  nombre 
de  fables  empruntées  par  Marie  à  des  sources  diverses  difficiles  à  déterminer.  Voir  uotre 
Tableau,  p.  xxxvi,  et  surtout  les  deux  articles  de  M.  G.  Paris  dans  le  Journal  des  Sa- 

vants (1884-5)  à  propos  du  livre  récent  de  M.  L.  Hervieux,  Les  fabulistes  latins.  Pour  la 
langue,  voy.  la  notice  du  n»  xxi. 

I.  —  1.  El  bien  puet  estre.  Réflexion  naïve  de  l'auteur,  qui  adhère  au  récit  qu'il  trouve dans  son  modèle. 

7.  Atout.  On  dirait  de  même  aujourd'hui  familièrement  :  «  il  s'en  va  avec  ». 
9.  Au  fourraage,  vers  le  fromage.  A  (=  ad  latiu)  indique  l'inclination. 
II.  Vaudra  (=  voudra)  est  ici  un  véritable  auxiliaire.  Voy.  vifc,  230,  note. 

17.  Fust  teus  ses  chans,  si  son  chant  était  tel. —  18.  /  (cf"  21).  Voy.  Lm,  107,  note. 
19-20.  Si  loer  que  (ellipse  fréquente  en  latin  et  eu  vieux  français),  ainsi  louer  [et  dire]  que. 

coxsTAXS.     Chrestomathie.  13 
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Li  fromages  li  cscapa, 
25  A  la  terre  Testât  caïr; 

El  li  Yolpis  le  va  saisir, 
Puis  n'ot  il  cure  de  son  cant, 
Que  du  formage  ot  son  talanl. 

J'és  chi  l'essample 

Cosl  essample    [est]  des  orgneil- 

[lous, 30  Qui  si  sont  tier  et  coragous, 
l'ar  losengier  et  par  mentir 
Les  puet  on  bien  a  gré  sin'vir; 
Le  leur  despendent  fulemeul 
Pour  la  losenge  de  la  gent. 

II 

Du  leu  et  du  kieti 

Uns  leus  et   uns  chiens  s'encon- 

[trérent Parmi  un  bos  ou  il  alércnt. 
lii  leus  a  le  chien  riigardé, 

Et  puis  si  l'a  araisonné  : 5  «  Erére,  »  fait  il,  «  moût  estes  biaus, 
îb)ut  est  luisans  lavostre  pians.» 

Iji  chiens  respont  ;  «  C'est  vérités  : .Idu  mengiu  bien,  sin  ai  assés. 
Et  si  sni  souvent  toute  jor 

lu  Par  devant  les  pies  mon  segnor. 
Si  puis  sovent  rungier  les  os, 
Dont  jou  me  faich  e  cras  et  gros. 
Se  vous  voliés  o  moi  venir 
Et  vers  uKjn  segnor  oljeïr, 

10  Si  com  jou  fach,  assés  ariez 

Plus  viande  que  ne  vaiiriés. 
—  Si  ferai,  voir,  »  li  leus  respont. 
Dont  s'acompaigncMit,  si  s'en  vont. 
Ains  qu'en  vile  soient  venu, 

2U  (îardi!  li  leus,  si  a  veii 
Com  li  chiens  porte  son  coler, 
La  chaaine  voit  traîner  : 

«  Erére,  »  fait  il,  «  mei'veille  voi 
Entour  ton  col,  nuiis  ne  sai  coi.  » 

25  Li    chiens    respont.    «    C'est    ma 
[chaaine. Dont  on  me  loie  enseur  seina[i]no; 

Car  plusors  tiës  mordcroie 
^Maintes  gens  et  mal  leur  fcroie; 
Mé'sires  les  velt  garandir. 

30  Pour  cou  me  fait  loié  tenir. 
La  nuit  vois  entor  le  maison. 

Que  n'i  aproisment  li  larron. 
—  Que?  »  fait  li  leus,  «  est  il  ensi. 
Caler  ne  pues  fors  par  merclii  ? 

;35  Tu  remanras,  jou  m'en  irai. 
La  chaaine  n'i  porterai. jMic.x.  voel  estre  leus  a  délivre 

C'a  chaaine  richement  vivre, 
(juant  ancore  puis  estre  au  chois 

40  D'aler  a  la  vile  ou  au  bois.  » 
Por  la  chaaine  est  départie 
Leur  amor  et  leur  compaingnie. 

Morale 

Icist  cssamples  nos  pramet 
Que  cil  est  mont  fous  qui  se  met 

45  En  sougiet  ni  en  servitunie; 
Car  mavése  est  cèle  coustumc 
Qui  a  son  talent  a  délivre 
Ne  laisse  eni  jiés  nul  homme  vi- 

[vre. 
2'].  Caïr  (picard  pour  chaiùr,  chaoirj,  tomber  (assuré  par  la  riuiu  saisir;  mais  il  faut sans  doute  corriger  les  deux  vers. 
28.  Que,  car.  — 29.  Cest  essciraple  est  un  neutre. 
30.  Sous-eut.  que  après  coragous.  — Coragous  (\og  est  chuintant),  ambitieux. 

II.  —  2.  Alérent,  au  lieu  de  aloienl,  pour  la  rime. 
8.  Mengiu.  Voy.  xx,  65,  note.  —  17.  Li  leus  respont.  Construction  fréquente. 
20.  Enseur  semaine,  toute  la  semaine  (en  opposition  au  dimanche).  Enseur,  en,  pen- 

dant. Remarquez  l'absence  de  l'article,  comme  dans  de  jour,  de  nuit,  et  cf.  ensur  nuit. 
Saint  Alexis,  str.  15»,  ms.  P. 

32.  Que.  afin  que. 
33.  Que?  Cf.,  dans  les  patois  du  Midi,  que'?  que  tant  do  personnes  en  Provence  trans- 

portent en  français  et  emploient  à  chaque  instant. 
34.  Fors  par  merchi,  si  ce  n'est  par  grâce. 
45.  Servitume  (ms.  servilute),  de  "  servitudinem,  pour  servitutem.  Je  ne  connais  pas 

d'autre  exemple  de  cette  forme,  mais  on  en  a  plusieurs  de  aervitune.  En  dehors  de  la 
rime  qui  l'exige,  servitume  peut  se  déduire  de  l'analogie  de  amertume  =  amaritudiuem, enclume  =  incudincm,  etc. 

48.  Cette  morale  manque  au  ms.  2108;  nous  la  donnons  d'après  le  ms.  2173,  mais  elle 
semble  être  l'œuvre  d'un  scribe  assez  maladroit. 
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XLII.   ROMAN  DE  RENART  * 

KENART  ET  CHANTECL.UR 

Quant  Eeuars  chuisi  Ghantoclér, 
Senpres  le  vol^st  as  denz  hapcr. 
Renars  failli,  qui  fu  engrès, 
Et  Glianteclér  saut  en  travers  ; 

5  Renart  choisi,  bien  le  conut, 
Desoi"  le  fumier  s'arestut. 
Quant  Eenars  voit  qu'il  a  failli, Forment  se  tint  a  malliailli. 
Or  .se  commence  a  porpenser 

10  Gomment  il  porroit  Glianteclér 

Engignier  :  car,  s'il  nel  manjue, 
Dtint  il  a  sa  voie  perdue. 
«  Glianteclér,  »  ce  li  dist  Renart, 

«  Ne  fuir  pas,  n'aies  regart. 15  ilolt  par  sui  liez,  quant  tu  es  seinz  : 
Gar  tu  es  mes  cosins  germeiiis.  » 
Glianteclér  lors  s'asoûra, 
Por  la  joie  un  sonet  chanta. 
Ge  dist  Renars  a  son  cosin  : 

20  «  Memlu'e  te  mes  de  Ghanfeclin, 
Ton  Ijon  père  qui  t'engendra  ? 
Onques  nus  cos  si  ne  chanta. 

D'une  grant  liuë  l'ooit  on  : Molt  bien  chantoit  en  liant  un  sijn, 
25  Et  molt  par  avoit  longe  aleine. 

Les  deus  els  clos  la  vois  ot  seine. 

D'une  leué[e]  l'en  venoit, 
Quant  il  chantoit  et  refregnoit.  » 
Dist  Glianteclér  :  «  Renart  cosin, 

oO  Volés  me  vos  trère  a  engin  ? 

—  (Certes,  »  ce  dist  Renarz,  «  non 

[voit  ; ^lès  or  chantez,  si  clinniés  l'oil. 
D'une  char  sonies  et  d'un  sauc: 
Meus  voudroic  estre  d'un  pié  manc 35  Que  tu  eiises  maremeiiz, 
Gar  tu  es  trop  près  mi[s]  j^arcnz.  » 
Dist  Ghanteclér  :  «Pas  ne  t'en  croi. 
Un  poi  te  trai  ensiis  de  moi. 
Et  je  dirai  une  chançon  : 

40  N'avra  voisin  ci  environ 
Qui  bien  n'entende  mon  fauset.  » 
Lores  s'en  sozrist  Renardct  : 
«  Or  dont  en  haut!  chantez,  cosin! 
Je  savrai  bien  se  Ghanteclin 

45  Mis  oncles  vos  fu  onc  néant.» 
Lors  comença  cil  hautement. 
Puis  jeta  Ghanteclér  un  brét: 
L'un  oil  ot  clos  et  l'autre  overt, 
Gar  molt  forment  dotoit  Renaiî  : 

50  S(jvent  regarde  cèle  part. 
Ge  dist  Renars  :  «  N'as  fèt  neent  : 
Ghanteclins  chantoit  autrement, 
A  uns  Ions  trèz,  les  eils  cligniez  ; 
L'en  l'ooit  liien  par  vint  plaissiez.» 

55  Ghanteclér  quide  que  voir  die; 
Lors  lèt  aler  sa  meloudie. 
Les  oilz  cligniez,  par  grant  air. 
Lors  ne  volt  plus  Renars  solïrir  : 
Par  de  desoz  un  roge  chol, 

60  Le  prent  Renars  parmi  le  col; 
Fuiant  s'ent  va  et  fait  grant  joie 
De  ce  qu'il  a  encontre  proie. 
Pinte  voit  que  Renars  l'en  porte  : Dolente  est,  molt  se  deconforte; 

'  Le  Roman  de  Renart,  publié  par  Ernest  Martin,  1. 1,  branche  II,  v.  291-468  et  bran- 
che XI,  v.  G18-729.  —  Voy.  Tableau,  p.  xxxvi-xxxvii. 

I.  —  3.  Engrès,  trop  vif,  trop  ardent  (vient  peut-être  de  int/ressus). 
II.  Manjue.  Voy.  xx,  05,  note.  —  12.  Sa  voie,  ses  pas. 
14.  Ghang:ement  de  tournure  qui  montre  bien  la  valeur  de  l'infinitif  avec  ne,  employé 

pour  l'impératif  négatif. 17.  Asoïkra,  forme  dialectale  pour  aseiira.  Cf.  deçoùs  141. 
25.  Ge  vers  constitue  une  parenthèse. 
30.  Volés  me  vos.  Dans  les  phrases  interrogatives,  l'ancienne  langue  pouvait  intercaler 

le  pronom  régime  de  l'infinitif  suivant  entre  le  verbe  et  le  pronom  sujet  placé  aujour- 
d'hui immédiatement  après  lui.  Cf.  lxiv,  93. 

33.  D'une,  d'une  même.  —  35.  Tournure  à  regretter. 45.  Vos  fu  onc  néant,  vous  fut  jamais  rien  (fut  vraiment  votre  père). 
5i.  Plaissié  {=  pleissié,  part,  passé  de  pteissier  ̂ =  plexi«/rt-are),  bois  clos  de  haies. 
59.  Traduisez:  «  s'élançaut  de  dessous  un  chou  rouge  ».  La  rime  a  dii  gêner  ici  le  poète. 
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05  Si  se  conicnce  a  dementer. 
Quant  Chanteclér  vit  en  porter. 
Et  dit  :  «  Sire,  bien  le  vos  dis, 
Et  vos  nie  gabïez  todis. 
Et  si  nie  teniez  por  foie. 

■/U  Mes  ore  est  voire  la  parole Dont  je  vos  avoie  garni  : 
Vostre  senz  vos  a  escbarnl. 
Foie  fui,  quant  jel  vos  apris. 

Et  fox  ne  crient,  tant  qu'il  est  pris. 
75  Renars  vos  tient,  qui  vos  on  porte. 

Lasse,  dolente,  con  sui  morte! 
Car  se  je  ci  pert  mon  seignor, 

A  toz  jors  ai  perdu  ni'onor.  » La  bone  fèine  del  mainil 

80  A  overt  l'uis  de  son  cortil  : 
Car  vespres  ert,  por  ce  voloit 
Ses  jelines  remètre  en  toit. 
Pinte  apela.  Bise  et  Rosète  : 
L'une  ne  l'autre  ne  recèle. 

85  Quant  voit  que  venues  ne  sont, 

Molt  se  merveille  qu'elles  font  ; 
Son  coc  rehuce  a  grant  aleine; 

Renart  regarde,  qui  l'en  nieine. 
Lors  passe  avant  por  le  rescore, 

90  Et  li  gorpils  conmence  a  core. 
Quant  voit  que  prendre  nel  porra, 
Porpense  soi  qu'èl  criera  : 
«  Harou!  »  escrie  a  pleine  goule. 
Li  vilein,  qui  sont  a  la  coule, 

95  Quant  il  oënt  que  cèle  brèt, 
Testuit  se  sont  cèle  part  trèt, 
Si  li  demandent  que  èle  a. 
En  sospirant  lor  reconta  : 
«  Lasse,  con  m'est  mal  avenu! 

100  —  Conient?  »  font  il.  —  «  Car  j'ai 

[perdu 
Mon  coc  que  li  gorpil[s]  en  porte.  » 
Ce  dist  Costans  :  «  ....  vielle  orde, 

Qu'avés  dont  fet  que  nel  preïsles? 
—  Sire,  »  fait  èle,  «  mar  le  di[.s]tes. 

105  Parles  seinz  Deu,  je  nel  poi  prendre. 

—  Por  quoi  ?  —  11   ne  nie  volt 

[atendre. —  Sel  ferissiez?  —  Je  n'oi  de  quoi. 
—  De  cest  baslon.  —  Par  Deu!  ne 

Car  u  s  en  vet  si  grant  troton 
110  Nel  prendroient  deus  chen  breton. 

—  Par  ou  s'en  vèt?  —  Par  ci  tôt 

[droit.  » 
Li  vilein  coront  a  esploit; 

Tuit  s'oscrient  :  «  Or  (ja,  or  ça  !  » 
Renars  l'oï,  qui  devant  va  ; 

115  Au  pertuis  vint,  si  sailli  jus 
Qu'a  la  terre  feri  li  eus. 
Le  saut  qu'il  list  ont  cil  oï; 
Tuit  s'esrrient  :  «  Or  ci,  or  ci  !  » 
Costans  lor  dist  :  «  Or  tost  après  !  » 

120  Li  vilein  corent  a  eslès. 
Costans  apèle  son  mastin. 
Que  tuit  apèlent  Mauvoisin  : 
(  «  Bardol,  Travers,  Humbaut,  Re- 

[bors, Corés  après  Renart  le  ros  !  »  ) 

125  Au  corre  qu'il  font  l'ont  veû Et  Renart  ont  aperceii  ; 

Tuit  s'escrient  :  «  Vez  le  gorpil  !  » 
Or  est  Glianteclérs  en  péril, 

S'il  ne  reseit  engin  et  art. 
130  «  Conmeiit,  »  fait  il,  «  sire  Renart, 

Dont  n'oëz  quel  honte  vos  dient 
Cil  vilein,  qui  si  vos  escrient? 
Costans  vos  seul  plus  que  le  pas  : 
Car  li  lanciez  un  de  vos  gas 

185  A  l'issue  de  cèle  porte.  [te,  » 
Quant  il  dira  :  «  Renars  l'en  ])or- 
((  Maugi'é  vostre,  »  ce  i^oés  dire  ; 
Ja  nel  porrés  inéls  desconlire.  » 

N'i  a  si  sage  ne  foloit  : 
140  Renars,  qui  tôt  le  mont  déçoit, 

Fu  decoûs  a  cèle  foiz. 
Il  s'escria  a  haute  vois  : 
c<  Maugré  vostre,  »  ce  dist  Renart  : 

8(j.  ïrad.  :  «elle  se  JemanJu  avec  étonnemout  ce  qu'elles  font  ». 
93.  Harou  dépend  à  la  fois  de  criera  et  de  escrie.  Cf.  142-3. 
94.  Qui  sont  a  la  cote.  Godefroy  {Dict.,  s.  v.)  cite  un  exemple  semblable,  dont  il  nu 

trouve  pas  l'explication  :  uSe  mislrent  en  barges  et  alérent  aux  salandres  et  en  pris- 
trent  les  .xvij.;  et  l'une  eschapa,  qui  estait  a  la  cole  (qui  était  plus  agile  ou  mieux  con- duite). (Continuât,  de  Guillaume  de  ïyr,  dans  Maitène,  t.  V,  col.  711.)  Voy.  notre  Glossaire. 

10.5.  Les  seinz  Deu,  les  saints  de  Dieu.  —  107.  Sel  ferissiezl  si  vous  l'aviez  frappé  ? 
110.  Deus.  Le  cas  régime  pour  le  cas  sujet.  Cf.  Renart  1-30  et  143. 
12.3-4  sont  considérés  avec  raison  par  l'éditeur  comme  interpolés;  cf.  ii,  82-3. 129.  Reseit,  sait  trouvera  son  tour. 

133.  Plus  que  le  pas,  plus  vite  qu'au  pas.  On  disait  le  ̂ )«s,  le  trot,  le  galop,  au  lieu de:  «M  pas,  etc. 
137.  Maugré  vostre,  malgré  vous  (litu  :  à  votre  mauvais  gré,  à  votre  déplaisir).  Cf.  143 

et  xnx,  .53.  94  et  95. 

142-3.  /;  s'escria... ce  dist  Renarl.  Voy.  93,  note. 
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«  De  costui  en  poi*  je  ma  part.  » 
liô  Quant  cil  senti  lâche  la  boce. 

Bâti  les  éles,  si  s'en  toche, 
Si  vint  volant  sor  un  poniier. 
Pienars  fu  bas  sor  un  fumier, 
(4reinz  et  maris  et  trespensés 

150  Del  coe  cjui  11  est  escapez. 
Chantecler  11  jeta  un  ris  : 
«  Renarz,  »  fait  il,  «  que  vos  est  vis 
De  cest  siégle  ?  que  vos  en  semble  ?  » 
Li  lechéres  fremist  et  tramle, 

150  Si  li  a  dit  par  félonie  : 
«  La  boce,  »  fait  il,  «  soit  honie, 

Qui  s'entremet  de  noise  fère 
A  l'ore  qu'èle  se  doit  tère. 
—  Si  soit,  »  fèt  li  cos,  «  con  je  voil  : 

IGO  La  maie  gote  li  crét  l'oil. 
Qui  s'entremet  de  someillier 
A  l'ore  que  il  doit  veiller. 
Gosins  Renarz,  »  dist  Chantecler, 
«  Nus  ne  se  puet  en  vos  fier  : 

IGÔ  Dahez  ait  vostre  cosinage! 
Il  me  dut  torner  a  damage. 
Renai't  parjure,  aies  vos  ent  : 
Se  vos  estes  ci  longement. 
Vos  i  lairois  vostre  gonèle.  » 

170  Renars  n'a  soing  de  sa  favèle  : 
Ne  volt  plus  dire,  a  tant  s'en  torne, Ne  repose  ne  ne  sejorne. 
Besongnieus  est,  le  cuer  a  vein  : 
Par  une  broce,  lez  un  plein, 

175  S'en  vait  fuiant  tôt  ime  sente; 
INIolt  est  dolans,  molt  se  démente 
Del  coc,  qui  li  est  escapés. 

Quant  il  n'en  est  bien  saolés. 
II 

COMMENT  RENART  SE  TIRA   DXX   GRANT> 
PÉRIL   DE   MORT 

...  Doc  .se  choce  :  e  vos  a  tant 
Un  chevalier  qui  trespassoit 

Par  iloques,  et  si  menoit 
Un  escuier  et  un  garçon. 

5  Issi  chevaucent  a  bandon 

Par  entre  le  bois  et  l'cssart. Si  ont  iloc  trové  Renart 
Eu  mi  le  chemin  tôt  envers  : 
Tôt  ont  le  vis  et  pale  et  pers  ; 

10  Si  con  il  out  esté  blecié. 
Tôt  le  cuir  avoit  detrencié. 

Li  chevalérs  l'a  regai'dé  ; Son  escuier  a  apelé. 

Si  li  a  dit  :  «  Se  Dex  m'aïst, 
15  Est  ce  gorpil  qui  ici  gist  ? 

—  Oïl,  sire,  foi  que  vos  doi; 
Mes  il  est  mors  en  moi  foi.  » 

Fait  li  chevaliers  :  «  Ce  m'est  vis 
Que  cil  escotle  l'ont  ocis, 20  Et  il  les  a  mort  amliedeus. 

—  Sire,  »  fait  il,  «  ne  m'est  pas  jeus. 
Gorpil  fèt  trop  de  mal,  por  voir  ; 
De  cestui  voil  le  cuir  avoir: 
Bien  nos  porra  avoir  mestier. 

25  —  Tu  dis  voir,  »  fait  le  chevalier; 
«  Fai  le  donc  porter  en  meson  : 
La  pel  est  bone  et  de  saison.  » 

Li  escuiers  descent  a  tant, 
Renart  par  les  deus  gambes  prent, 

30  Et  meintenant  a  trèt  s'espée. Par  les  gares  li  a  botée. 
Et  im  baston  a  tost  copé. 
Si  li  a  meintenant  bote. 
Le  garçon  apèle,  et  il  vient  ; 

35  Le  goi'pil  li  baille  qu'il  tient. Et  cil  le  prent  molt  volentiers  : 
«  Tien,  va,  »  fait  soi  li  escuiers; 
«  Pran,  porte  en  meson  ceste  beste. 

Et  garde  en  nul  leu  ne  t'areste  : 40  Et  quant  tu  en  meson  vendras, 
La  pel  tantost  en  osteras. 
—  Volentérs,  »  fait  il,  «  par  seint 

[Pol  !  » 
Le  gorpil  a  mis  sor  son  col  ; 

lôô.  Par  félonie,  jjar  méchanceté,  méchamment. 

175.  Tôt  une  sente,  tout  le  long  d'un  sentier.  Cf.  xxi,  80. 

n.  — 1.  Choce  (pTon.  cJwke,  cf.  chevaucent  ôl,  interversion  des  consonnes  pour  coche, 
couche.  Cf.  la  prononciation,  encore  assez  fréquente,  sacher  pour  chasser. 

6.  Par  entre  (cf.  par  de  desoz  .59).  Par  s-î  joint  souvent  à  une  autre  préposition  de  lieu 

pour  ajouter  l'idée  du  lieu  par  oii  Ton  passe. 
22.  Gorpil.  Cas  régime  au  lieu  du  cas  sujet.  Cf.  15. 
20.  En  meson,  chez  nous.  Cf.  3S  et  40  et  voy.  XXIX,  n,  5.5,  note. 
31.  Gare  pour  garre  (du  kymrique  gâr),  jambe.  Cî.  jarret  et  garrot. 
33.  Li,  pour  le  li  :  ellipse  ordinaire  d'un  des  pronoms  personnels  de  la  troisième  per- 

sonne. Cf.  31,  et  surtout  99,  où  le  pronom  supprimé  est  à  un  nombre  dilïérent. 

39.  Aresle  est  à  l'impératif,  deuxième  personne.  On  attendrait  que...  ne  l'arestes.  .ana- coluthe hardie. 
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I^ors  s'en  ost  torné  domanois, 
45  Et  laisse  son  segnor  el  bois. 

Qui  se  roiuotoit  au  chemin. 
Or  est  lîenarz  en  mal  train  : 

Se  par  enfiin  ne  s'en  estort, 
11  ne  pnet  escaper  de  mort, 

ôO  (lar  il  est  menz  pris  qu'au  braion. 
Et  li  warz  s'est  mis  el  troton. 
Tant  (jue  1(^  bois  a  trespassé, 
En  la  praerie  est  entré. 
Qui  estoif  iri'ande  et  lonp;ne  et  lée. 

r)')  lîcnart  pm'te,  oui  pas  n'agrée 
Ce  qn'il  le  ti(>nt  si  inalement 
Et  par  les  pies  contreval  peut  ; 
Durement  en  lu  eslialii. 
Liirs  regarde  tôt  entor  li, 

no  Si  ne  voit  nul  home  vivant  : 
Lors  se  tient  molt  a  recraant, 

Quant  einsi  se  leisse  portei-. 
Lors  se  conmence  a  porpenser 

('itnment  il  porra  esploitier 
fiô  Por  escaper  an  pantonier. 

Quant  Renarz  poi-pensA  se  fu, 
Et  il  ont  entor  li  veû, 
Et  il  ne  coisi  home  nul, 
Celni  par  les  naces  del  cnl 

70  A  pris  as  denz  sanz  delaier: 
E  li  garz  conmence  a  crier 
•juanquo  il  pot,  pas  ne  se  feint; 
Et  Henai'z  les  naces  estreint, 
Et  au  pUis  qu'il  pot  les  denz  serre, 

1')  Tant  que  li  gars  caï  a  terre, ()  bau  li  fust  ou  mal  li  sache; 
Et  Dan  Renart  tôt  adès  sache, 
No  onqiies  no  le  vont  laissier. 

Tant  que  li  gars  curut  .sachier 

SO  Le  baston  qu'as  jai'ez  avoit, 
Por  ce  que  l'erir  le  voloit. 
(Car  durement  l'u  esperdu. Et  cil  sache  de  grant  vertu). 
Quant  Penarz  se  vit  délivré, 

Nf)  Et  il  vit  celui  aterré, 
Et  li  vit  prendre  le  l)aston, 
Meintenant  se  j)art  du  garçon, 

Qu'il  ot  po(M-  ([u'il  nel  lerist; A  tant  a  la  fuie  se  mist 
no  Au  plus  durement  ([ue  il  ]iot. 

Or  se  pot  ])ien  tcMiir  por  sot 

Li  garz,  quant  il  l'en  vit  aler; Do  dol  comença  a  plorer. 

Dolenz  en  est,  si  s'(>n  retorne, 
115  .Jusc'a  son  segnor  ne  sojorne; Si  li  conto  connient  Renart 

S'en  vait  fuiant  parmi  l'essart, 
Et  conment  il  le  prist  as  denz. 
Et  conment  il  li  mist  di'denz 

loo  Les  naches  par  ou  il  le  prist, 
Et  conment  le  liaslon  hors  mist, 

Por  ce  qu'il  le  voloit  l'erir, Mes  tantost  se  prist  a  foïr. 

Si  s'en  torna  parmi  les  pleins  : 
10.')  «  Je  reniés,  qui  fuTi]  d'ire  pleins, 

Piu"  ce  que  je  aler  l'en  vi.  » 
Quant  li  chevaliers  l'entendi, 
Ses  paumes  en  bâti  de  joie  : 

«  Par  foi,  »  fait  il,  «  ne  cuit  que  j'oie 110  Ja  nn\s  i.ssi  bêle  aventure.  » 

A  tant  s'en  vêt  grant  aleûro, Sil  lessérent  ester  a  tant. 

.00.  Ce  qu'il  le  lient ...  et  pent,  ceci  que  il  (le  garçon)  le  tient...  et  qu'il  (lui,  Renart)  est 
suspendu.  Négligence  fréquente  en  ancien  français.  —  58.  Esbahi,  elfrayé. 

Cl.  Recraant  pour  i-ecreanl.  Ij'e  antétonique  précédé  ou  suivi  d'une  r,  d'une  l  ou  d'une 
nasale,  est  souvent  remplacé  par  a.  Voy.  ii,  (J,  note. 

72.  l'as  ne  se  feint,  il  n'hésite  pas.  ne  se  gène  pas.  Feignant,  qu'on  eraploio  encore 
dans  le  peuple,  est  la  véritahli'  forme  de  fainéant,  dont  l'ortliograpno  altérée  a  provoqué 
au  xvi<^  siècle  une  nouvi'lli'  Hltér;ition  liasée  sur  une  fausse  étymologie:  fait-néant  (Calvin). 
Feindre  se  trouve  encore  cmiiloyé  au  xvn"  siècle,  au  sens  de  «  tarder,  hésiter  ». 

70.  Traduisez  :  «que  cela  lui  idaiso  ou  qu'il  lui  en  sache  mauvais  gré».  Pour  savoir 
mal  a,  cf.  l'expression  correspondante  des  patois  du  Midi,  ot  la  locution  française  savoir 
mauvais  gré.  Dans  ces  locutions,  savoir  indique  un  sentiment  intime,  plutôt  qu'une 
connaissance  acquise. 

79.  Curut  sachier,  s'empressa  de  tirer.  —  S2-3.  Voy.  i,  123-4,  note. 
99.  Li.  pour  les  li.  Voy.  33,  noti'. 
103.  .Mes,  Anacoluthe  fréquente.  On  no  peut  pas  ici  sous-entendre  comment. 
112.  Traduisez  :  «  et  ils  ne  s'occupèrent  plus  de  la  chose  »  (sil  =  si  le). 
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XLIII.  EVANGILE  AUX  FEMMES' 

I. 
Oniconques  veut  mener  pure  et  saintisnie  vie, 

Filmes  aint  et  les  croie  et  dou  tout  s"i  affie  ; 
Car  il  n"i  a  en  elles  fausseté  ne  boisdie, 

4  Ne  qu'il  a  en  Renart,  eant  il  sa  proie  espie. 

II. 

Onques  nul  hien  n'ama  qui  les  famés  n'ot  chiér  ; Lor  vertus  et  lor  grâces  font  moût  a  mervillier  ; 
On  les  puet  aussis  bien  de  lor  preu  consillier, 

8  Com  on  penroit  a  cors  .j.  bien  courant  lévrier. 

III. 

Il  sont  aucune  gent  qui  s'en  plaignent  trop  fort, Mais  certes  il  me  samlile  que  il  aient  grant  tort  ; 

Car  on  i  treuve  autant  d'aide  et  de  confort, 
12  Com  on  fait  el  sarpent  qui  en  trayson  mort. 

lY. 

Que  c'on  die  des  famés,  on  les  doit  mont  amer, 
Car  en  tout  lor  affaire  ne  sai  .j .  point  l)lasmer  ; 
Et  aussis  seiir  fait  entre  elles  converser, 

16  Corne  se  on  estoit  en  .j.  panier  en  mer. 

'  Constans,  Zeilschrift  fur  romanische  Philologie,  YÏU,  1.  —  Cf.  Mail,  Zeilschrifl 
fur  romanixche  Philologie,  I,  337  sqq.,  et  Constans,  Marie  de  Corapiègne  d'après  l'Evan- 

gile aux  femmes,  Paris.  Vieweg,  18/(j.  —  L'originalité  de  cette  piquante  satire  ano- 
nyme de  la  fin  du  xii"  siècle  consiste  en  ceci  que  i'éloge  contenu  dans  les  trois  premiers 

vers  de  chaque  couplet  est  annulé  par  la  contradiction  qui  se  trouve  au  quatrième  (Voy. 
notre  Tableau,  p.  xxxviii).  —  Il  existe  aussi  des  Epitrei  aux  Femmes.  Les  mots  évan- 

gile et  épitre  ont  également  le  sens  de  «leçon,  avertissement  ». 

3.  Elles.  La  syllabe  féminine  non  élidée  ne  compte  pas  à  l'hémistiche  du  vers  de  12  syl- 
labes dans  l'ancienne  langue.  Cf.  6.  10,  etc. 

4.  .Vf  qu'il  a.  pas  plus  qu'il  n'y  en  a  (cf.  48).  L'ellipse  est  de  la  même  nature  que  dans 
ne  ...  (/ite  signifiant  «seulement». 

5.  Onques  nul  bien  n'ama,  n'a  jamais  aimé  quelque  chose  de  bon. 
7.  Les...  de  lor  preu  consillier,  leur  donner  d'utiles  conseils. 8.  A  cors,  à  la  course. 
9.  Il  sont  aucune  gent,  il  y  a  des  gens  :  syllepse. 
H.  Treuve  pour  trueve  (se  trouve  encore  dans  la  Fontaine).  Ce  verbe  a  un  radical  dé- 

férent, suivant  que  l'accent  est  sur  le  radical  ou  sur  la  terminaison. 
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V. 

Li  hom(s)  qui  bien  s'i  fie  comment  aroit  mesaise  ? 
C'est  une  médecine  qui  tonz  les  max  apaise  ; 
L'on  i  puet  ainsis  estre  a  seûr  et  a  aise, 

20  Gome  plein  poing  d'estoupes  en  une  ardent  fornaise. 
VI. 

Cil  qui  a  famé  donne  son  avoir  trop  est  sagefs)  : 

Bien  li  doit  on  de  cors  et  d'avoir  l'aire  hommage(s)  ; Quant  tout  y  arez  mis,  meul)]es  et  lieritage(s), 
24  Àutél  gré  en  arez  comme  cil  qui  chiens  nage. 

VIL 

Qui  diroit  mal  de  famé,  ce  seroit  grant  mervoille, 

De  bien  faire  et  bien  dire  chacune  s'aparoille. 
Et  ainsis  sagement  se  porvoit  et  consoille, 

28  Com  fait  li  papillons  qui  s'art  a  la  chandoille. 
VIII. 

Douce  chose  est  que  famé  et  en  diz  et  en  faiz  : 
Voisines  en  tençant  ne  font  mie  granz  plaiz  ; 

Ne  sont  pas  rioteuses,  to"s  t  les  met  on  en  paiz, 32  Aussis  corne  li  singes  feroit  por  les  mauvais. 

IX. 

J'ai  moût  chiéres  les  famés  por  le  bien  que  j'i  voi  : 
Elles  ont  fait  por  moi  tant  que  louer  m'en  doi  : 
De  quanqu'elles  me  dicnt  tout  aussi  ])ien  les  croi 

86  Com  celui  qui  .c.  foiz  m'aroit  menti  sa  foi. 

X. 

N'est  pas  droiz  ne  raison  que  de  famé  mesdie  : 
Sages  sont  et  aprises  e  de  grant  courtoisie  ; 

20.  Plein  poing.  Le  cas  régime  se  rencontre  fréquemment  aju-ès  comme  dans  les  pro- 
positions comparatives  d'égalité  et  après  qtie  dans  les  prop.  comparatives  de  supériorité 

ou  d'infériorité. 

21.  Sagf  {cf.  loiiez  47),  au  prédicat.  On  rencontre,  même  à  la  bonne  époque,  d'assez noinljreux  exemples  du  prédicat  au  cas  régime. 
2.J.  Qtti  diroit,  si  l'on  disait. 
29.  Trad.  :  «  c'est  une  douce  chose  que  la  femme  ». 
31-2.  Tosl  ...aussis  corne,  aussi  vite  que.  —  Feroit  remplace  le  verbe  précédent. 
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Et  en  qiianqu'èles  dient,  fols  est  qui  ne  s'i  fie, 
40  Gom  li  bergier's'  ou  leu,  quant  sa  beste  a  saisie. 

XL 

Famé  est  en  loiauté  et  en  doueor  sovrainne, 
Car  tous  cens  qui  la  croient  a  sainte  tin  amainne, 
Ne  chose  ne  diroit  dont  autres  eiist  painne 

44  Pour  autant  de  tin  or  coni  a  de  keue  rainne. 

48 

XII. 

Entre  nos,  damoiselles,  vos  pri  que  ne  cuidiez 
Oue  je  por  vos  le  die  que  si  faites  soiiez, 
Que  par  tine  simplèce  sont  vo  cuer  si  loiiez, 

Ne  plus  que  mosche  a  miel,  a  vanité  n'iriez. 

XLIY.   GUILLAUME  DE  LORRTS  ET  JEAN  DE  MEUNG 

ROMAX   DE   LA   ROSE 

1°   PAPELARDIE 

Une  ymage  ot  emprès  escrite. 
Qui  sembloit  bien  estre  ypocrite  : 
Papelardie  ert  apelée. 

C'est  cèle  qui  en  recelée, 
5  Quant  nus  ne  s'en  puet  prendi-e 

[garde. De  nul  mal  faire  ne  se  tarde. 
El  fait  dehors  le  marniiteus. 
Si  a  le  vis  simple  et  piteus, 

Et  semlile  sainte  créature  ; 

10  Mais  sous  ciel  n'a  maie  aventure 
Qu'èle  ne  pense  en  son  corage. 
Mou(l)t  la  ressembloit  bien  l'ymage. Qui  faite  fu  a  sa  semblancê, 

Qu'èl  fu  de  simple  contenance; 15  Et  si  fu  chauciée  et  vestue 
Tout  ainsinc  cum  famé  rendue. 
En  sa  main  un  sautier  tenoit. 
Et  saclités  que  mou(l)t  se  penoit 
De  faire  a  Dieu  prières  faintes 

20  Et  d'appeler  et  sains  et  saintes. El  ne  fu  gaie  ne  j olive. 

46.  Por  vos  ...  que,  etc.  Pléonasme.  —  47.  Que,  car.  —  48.  -Vf  plus,  pas  plus. 

'  Le  Roman  de  la  Rose,  par  Guillaume  de  Lorris  et  Jean  de  Meung,  nouvelle  édition 
revue  et  corrigée  par  Francisque  Michel,  Paris,  1864.  —  Guillaume,  né  à  Lorris,  près 
Montargis,  le  premier  en  date  et  le  plus  ingénieux  des  deux  auteurs  du  Roman  de  la 
Rose,  est  mort  vers  1260.  On  ne  sait  rien  de  certain  sur  sa  vie  :  son  œuvre  comprend 
environ  4150  vers.  Son  continuateur  Jean,  dit  Clopinel  ou  le  Boiteux,  né  à  Meung-sur- 
Loire  (Orléanais),  vers  1280,  d'une  famille  riche  et  distinguée,  mort  à  Paris  en  1318,  reçut 
la  plus  forte  éducation  qui  fût  possible  de  son  temps,  ce  dont  ces  œuvres  font  foi.'  Il a  en  outre  traduit  le  De  arte  militvri,  de  Végèce,  et  la  Co«soirt/io)»  de  Boèce,  et  composé 
un  certain  nombre  d'autres  ouvrages  de  moindre  valeur.  Voy.  Tablean,  p.  xxxix-xi.. 

I.  Guillaume  de  Lorris  :  1»  Portrait  de  Papelardie  (v.  407-440). 
1.  Escrite,  tracée.  —  7.  Dehors,  au  dehors. 
13.  Que,  car. —  20.  Appeler,  invoquer. 
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Ains  fu  par  somblanf  ontenlivo 
Du  tiiiit  a  honiios  ovros  fairo, 
Et  si  avoit  vcstu  la  hairo. 

'2')  Et  sac'liiés  que  iTiri'i'  pas  jurasse  : 
Dp  jouiior  st'ml)li)it  estre  lasse, 
S'avoit  la  color  pale  ot  luoi'to. 
A  li  et  as  siens  ei-t  la  porto 
Doveée  de  paradis  ; 

30  Car  cèle  ffent  si  font  lor  vis 

Aniegrir,  ce  dit  l'Evangile, 
l'or  avoir  loz  parmi  la  vile, 
Et  jior  un  jtoi  de  gloire  vaine, 

3'!  Uni  lor  toldra  Dieu  en  son  raine. 

2"   MORT    DE    NARCISSE 

Ci  dit  laucteur  de  Xarcisus, 
Qui  fu  sorpris  et  deceiis 
l'our  son  ombre  qu'il  aama, i     Dedans  Tève  ou  il  se  mira, 
En  icèle  bêle  fontaine. 
Cèle  amour  li  fu  trop   srevaine. 

Qu'il  en  monit  a  la  parlin 
H    A  la  fontaine  sous  le  pin. 

Narcisns  fu  uns  damoisians 
Que  Aniors  tint  en  ses  roisiaus: 
Et  tant  le  sot  Anioi's  destraindre, 
Et  tant  le  fit  plorer  et  plaindre, 

5  One  li  estut  a  rendre  l'ame; 
C/.iV  Equo,  une  haute  dame, 

li'avoit  amo  ]ilus  que  riens  née, 
El  lu  par  lui  si  mal  menée 

Qu'èle  li  dist  qu'il  li  donroit 
10  S'amor,  on  èlo  se  morroit  ; 

Mais  cis  fu,  por  sa  grant  biauté, 
Plains  de  desdaing  et  do  fierté, 
Si  ne  la  li  volt  otroier 
No  por  clnier  ne  por  proier. 

15  Quant  èle  s'oï  escondiye, •Si  en  ot  tel  duel  et  tel  ire, 
Et  le  tint  en  si  grant  despit, 
Que  morte  en  fu  sans  lonc  respit  : 

Mes  ainçois  qu'èle  se  morist 
20  Èlo  pria  Dieu  et  requist 

Que  Narcisus  au  cuer  ferascho, 

Qu'èle  ot  trové  d'amor  si  tlasclio, 
Fust  asproiés  encore  un  jor 
Et  eschaufés  d'autel  amor 

25  Dont  il  ne  pei"ist  joie  atondre; 
Si  porroit  savoir  et  entendre 
Qurl  duel  ont  li  loial  amant 
Que  l'en  l'efuse  si  viliiient. 
Cèle  proiére  fu  resna))le, 

30  Et  por  ce  la  fist  Diex  establô; 
Que  Narcisns,  par  aventure, 
A  la  fontaine  clére  et  pure 
So  vint  sous  1(^  pin  umiu'oier. 

Un  .jour  qu'il  venoit  d'archoier 35  Et  avoit  solïert  grant  travail 
De  corre  et  amont  et  aval, 

'J'ant  qu'il  ot  soif  por  l'aspreté 
Du  chaut  ot  por  la  lassote 

Qui  li  ot  tolue  l'alaine. ¥)  Et  (piant  il  vint  a  la  fontaine. 
Que  li  pins  de  ses  rains  covroit. 
Il  so  pensa  que  il  bevroit  ; 
Sus  la  fontaine  tout  adens 
So  niist  lors  por  boivre  dedons. 

Comment  Narcisus  se  mira 
A  la  funtaine  et  soupira 

Par  amour,  tant  qu'il  list  partir i    Same  du  corps  sans  départir 

Aô  Si  vit  en  l'iave  clére  ot  nète 
Son  vis,  son  nés  et  sa  boiicliètc  ; 

Et  cis  maintenant  s'esbahi. 
Car  ses  umbres  l'ot  si  trahi 
Que  cuida  veoir  la  figure 

50  D'un  enfant  bel  a  desmesure. 
Jjors  se  sot  bien  Amors  vengior 
Du  grant  orguel  et  du  dangier 
Que  Narcisus  li  ot  mené; 
Lors  li  fu  bien  guerredonné, 

55  Qu'il  musa  tant  a  la  fontaine 
Qu'il  ama  son  unibre  domaine, 
Si  en  fu  mors  a  la  parclose. 
Co  est  la  somme  de  la  chose: 

Cav,  quant  il  vit  qu'il  ne  porroit 
00  Accomplir  ce  qu'il  dosirroit. 

Et  qu'il  i  fu  si  pris  par  sort 
Qu'il  n'en  jiooit  avoir  confort 
En  nulc  guise  n'en  nul  s(Mis, 
Il  perdi  d'ire  tout  \o.  sens 65  Et  fu  mors  en  poi  de  termine  : 
Ainsinc  si  ot  do  la  moschine 
Ou 'il  avoit  d'amors  oscondito 

23.  T)H  tmil,  entièrement. 
HO.  Celé  gent  (éilit.  icfl  g.).  Voy.  i.ix,  20,  note. 

20  Mort  de  Narcisse  (v.  1447-1Ô18).  Une  Histoiri;  de  Narcisse  et  iVKrho,  un  pou  difTé- 

rente  de  la  léffendoai  connue  par  les  Métamorphoses  d'Ovide,  et  encore  iiu'^dite,  se  ren- contre dans  le  ms.  Hihl.Nat.,  nouv.  acquis.  4511-13.  —Titre,  7.  Que,  car.  Cf.  31.  55,  etc. 
5.  Traduisez  :  «  qu'il  lui  fallut  rendre  l'ànic  ».  Pour  a,  voy.  iv,  2(j,  note. 
4S.  He.i  umbres  (masc).  Cf.,  au  contraire,  off're  xxxv,  10. 
53.  Mené,  témoigné,  manifesté.  —  0(5.  De  la  meschine,  au  sujet  do,  pour  la  jeune  fille. 
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Son  gnerredon  et  sa  morito. 
Dames,  cosl  essample  aprenés, 

70  Qui  vers  vos  amis  mespreiiés; 
Cai"  se  vous  les  lessiés  morir, 
Diex  le  vous  sara  ])ien  merir. 

II 

PORTKAIT  DE  FAUX-SEMBL.VXT 

Comment  le  traistie  Faiilx  Semlilanl 
Si  va   les  cuetirs  des  sens  emblant, 
Pour  ses  veslemens  noirs  et  Kris 

i    Et  pour  son  vis  pasle  amaisgris. 

Faux-Semblant 

«...  Trop  sai  bien  mes  halnz  chan- 

[gi«i-. 

Prendre  l'un  et  l'auti'e  estrangier  : 
Or  sui  chevaliers,  or  sui  moines, 
Or  sui  prelas,  or  sui  chanoines, 

5  Or  sui  ders,  autre  ore  sui  presti-es. 
Or  sui  desciples,  or  sui  mestres. 
Or  ohastelains,  or  forestiers  : 
Briément,  ge  sui  de  tous  mestiers. 
Or  resui  princes,  or  sui  pages, 

10  Or  sai  parler  trestous  langages  ; 
Autre  ore  sui  viex  et  chenus. 
Or  resui  jones  devenus; 
Or  sui  Robers,  or  sui  Robins, 
Or  cordeliers,  or  jacolnns. 

15  Si  pren  por  sivre  ma  compaigne. 
Qui  me  solace  et  acompaigne. 
C'est  dame  Astenance  Contrainte, 
Autre  desguiseiire  mainte. 
Si  cum  il  li  vient  a  plesir, 

20  Por  acomplir  le  sien  désir. 
Autre  ore  vest  robe  de  famé, 
Or  sui  damoisèle,  or  sui  dame; 
Autre  ore  sui  religieuse. 
Or  sui  rendue,  or  sui  priouso. 

25  Or  sui  nonain,  or  sui  abesse. 
Or  sui  novice,  or  sui  professe. 
Et  vois  par  toutes  régions 
Cerchant  toutes  religions. 
Mes  de  religion,  sans  faille, 

;30  G'en  pren  le  grain  et  laiz  la  paille: 
Por  gens  avugler  i  ablt. 

Je  n'en  quiér,  sans  plus,  que  l'abit. Que  vous  diroie?  en  itél  guise 
Cum  il  me  plaist  ge  me  desguise  ; 

o5  Mou(l)t  sunt   en  moi  mué  li  vers, 
Mou(l)t  sunt  li  faiz  aux  diz  divers. 
Si  fais  cheoir  dedans  mes  pièges 
Le  monde  par  mi^s  privilèges; 
Ge  puis  confesser  et  assoldre, 

40  Ce  ne  me  puet  nus  prelas  toldre, 
Toutes  gens,  ou  que  je  les  truisse: 
Ne  sai  prélat  nul  qui  ce  puisse. 
Fors  l'apostole  solement. 
Qui  ïist  cest  establissement 

45  Tout  en  la  faveur  de  nostre  ordre. 

N'i  a  prélat  nul  qui  remordre 
Ne  grocier  contre  mes  gens  ose; 
Ge  lor  ai  bien  la  bouche  close. 

Mes  povres  famés,  povres  homes, 

50  Qui  de  deniers  n'ont   pas  grans 
[somes, Vueil  ge  Inen  as  prelas  lossier 

Et  as  curés  por  ciinfessier, 
C<ar  cil  noient  ne  me  donnaient. 

Le  dieu  cV Amours 

—  Por  quoi  ? 

Faux-Sembknit 

—  Par  foi  1  qui  ne  porroient, 
55  Comme  chetives  gens  et  lasses; 

Si  que  g'en  ai  les  brebis  grasses. 
Et  li  pastor  avront  les  maigres. 

II.  Jean  de  Meung  :  Portrait  de  Faiix-Semblant  (v.  11957-12005  et  12125-12200).—  Cf.  le 
portrait  de  Papelardie.  —  Titre,  4.  Amaisgris.  S  inorganique  qui  ne  chango  rien  à  la 
prononciation,  et  qui  provient  de  ce  que  l's  était  presque  toujours  muette  devant  une 
consonne,  depuis  la  lin  du  xiie  siècle. 

1.  Trop  bien,  très  Lien. 
5.  Or  ...  autre  ore,  tantôt,  tantôt.  Cf.  11,  etc.  —  21.  Vest,  je  revêts. 
28.  Cercher  (=  circare)  est  la  vraie  forme  française  ;  chercher  est  une  forme  hybriile  oii 

le  français  se  mélange  de  picard. —  Religions,  ordre  religieux,  couvents;  mais  au  vers 
suivant,  religion  signifie  «vie  religieuse». 

31.  /  abit,  j'habite  (dans  les  couvents). 
•35.  Vers,  couplet,  verset  (  «les  couplets  de  ma  chanson  sont  très  variés  »  ). 
30.  Au.vdiz,  par  rapport  aux  paroles. 
54.  Qui  ne  porroient,  car  ils  ne  pourraient.  Construction  analogue  à  ccllo  du  latin 

qui  non  passent  (qui  signifie  «vu  qu'ils  »  ). 
55.  Comme,  etc.,  sous-ent.  :  qu'ils  sont. 
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Combion  que  co  mot  loi-  soit  aigros  ; 
Et  so  prolaf  osoiit  ̂ roncier, 

00  Car  Iticii  se  {loivciit  convcier 

Quant  ilin'rdcnt  lor  grasses  bostos, 
Ticx  l'ops  lor  doiirai  sor  les  testes 
QueJever  i  ferai  tex  ))i)ces 

Qu'il  en  perdront  mitres  et  croces. 
t>5  Ainsinc  les  ai  tous  corrigiés. 

Tant  sui  fort  privilégiés.  » 

L'Acteur 

Ci_se  volt  taire  Fans  Sémillant: 
Mes  Amors  ne  fait  pas  semJjlant 

Qu'il  soit  ennoiés  de  l'oir, 
70  Ains  li  dist  por  eus  esjoir  : 

Le  dieu  cV Amours 

«  Di  nous  plus  especiaument 
Qommeiit  tu  sers  desloiaument, 

Ne  n'aies  pas  du  dire  honte; 
('ar,  si  cum  tes  habis  nous  conte, 

7")  Tu  semblés  estre  uns  sains  her- 
[mitos. 

Faux-Semblant 

C'est  voirs,  mes  gc  sui  ypocrites. 

Le  dieu  d'Amours 

Tu  vas  preeschant  astenance. 

Faux-Semhlant 

Voire  voir,  mes  g'emple  ma  pance De  Ijons  morciaus  et  de  bons  vins. 
80  Tiex  comme  il  afliért  a  devins. 

Le  dieu  d'Amours 

Tu  vas  jireescliant  povreté. 

Faux-Seiiibla)it 

Voir,  mes  riche[s]  sui  a  planté  ; 
Mes,  combien  que  povre  me  fain- 

Nul  povre  encontrer  ge  ne  daingne, 
S")  .l'ameroie  miex  l'acointance, 

Cent  mile  tans,  du  roi  de  France 

Que  d'un  i>()vre,  par  Nostre  Dame! Tant  eûst  il  ansinc  ))one  ame. 
Quant  ge  voi  tous  nus  ces  truans 

90  Trembler  sor  ces  femiers  ])uans 
De  froit,  de  faim  crier  et  braire, 
Ne  m'eutremet  de  lor  allaire. 
S'il  snnt  a  l'Ostél  Dieu  porté, 
.Ta  n'iérent  par  moi  conforté, 

9ô  Que  d'une  aumosne  toute  seule 
Ne  me  paistroient  il  la  geule. 
Qu'il  n'ont  pas  vaillant  une  sèche. 
Que  donra  qui  son  coutiau  lèclie? 
De  folie  m'eniremetroie, 

100  Se  en  lit  a  cliien  saing  querroio. 
Mes  d'un  riche  iisurier  malade 
La  vi  si  tance  est  bone  et  sadt;  : 
Geli  vois  ge  reconforter. 

Car  g'en  cuit  deniers  aportcr; 
105  Et  se  la  maie  mort  l'enosse, 

Bien  le  convoi  jusque  a  la  fosse. 

Et  s'aucuns  vient  qui  me  reprain- 

[gno 

Por  quoi  du  povre  me  refraingne, 

Savés  vous  comment  g'en  escliape? 
110  Je  fais  entendant  par  ma  chape 

Que  li  riches  est  entechiés 
Plus  que  li  povres  de  pochiés. 

S'a  greignor  mestier  de  conseil: 
Por  ce  i  vois,  por  cel  conseil. 

115  Nepor([uant  autresinc  grant  perte 
Keroit  î'ame  en  trop  grant  poverte, 
Cum  cl  fait  en  trop  grant  richosce: 
L'une  et  l'autre  igaumentla  blesce. Car  ce  sont  deus  extrémités 

120  Que  richesce  et  mendicités; 
Li  moiens  a  non  Soffisance  : 

La  gist  des  vertus  l'abondance. 

70.  Exts,  les  barons  do  sa  cour. 
8i.  Encontrer,  aborder. 
*.)').  Que,  car. 
98.  Qui,  cplui  qui. 
108.  livfraitjne,  au  subjonctif,  comme  dans  les  propositions  interrogatives  indirectes  du 

latin. 

HO.  Fais  entendant,  fais  entendre.  L'infinitif  et  le  gérondif  neutre  alternent  en  ancien 
français  dans  beaucoup  d'expressions,  même  aiirès  une  préposition.  CA.  par  puis  faisant 
et  par  bonté  fère  xlix,  100  ;  faii'e  entendant  LXii,  17  et  faire  entendre,  etc. 

114.  Conseil,  dessein,  but  (mais  au  vers  précédent:  «bon  conseil»). 
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Ci  endroit  conunance  l't'stoire 
De  la  plus  inarveilleuse  ivoire 

Qui  ja  uiès  soit,  n'onquos  ne  fust. 
Diex  l'ama,  qui  planta  le  fust 5  Dont  poire  deûst  estre  tiex 
Qui  tant  estoit  esperitiex. 

Il  advint  chose  que  la  bêle 
Tenoit  cèle  poire  novèle 
De  saint  Ruille  en  sa  destre  main, 

10  Dont  li  doit  ne  sont  pas  vilain, 
Einçois  sont  droit  et  délié. 
Gariz  est  cui  èle  a  lié 
De  ses  hiaus  braz  contre  son  piz. 
Ge  voudroie  que  li  respiz 

15  De  ma  vie  i  peûst  fenir, 

Por  tant  qu'èl  m'i  deignast  tenir. Geste  parole  est  tote  voire. 
Ma  Dame  si  tenoit  la  poire 
Soz  .j.  perier  ou  se  sëoit. 

20  A  mon  cuer  pas  ne  messëoit, 
Mes  bon  tens  me  fist  et  bon  m\ii 

Ge  qu'èl  sëoit  si  près  de  moi  ; 
Gar  bien  pensé  a  11  ateindre. 
De   tant    se    pot  mes  cuers  plus 

[pleindre 25  Que  ne  l'osoie  resgarder, Ainz  me  fist  honte  coarder, 

Bessier  les  euz,  que  ne  veïsse 
Gèle  que  Jhesuz  beneisse. 

Einsi  m'avoit  honte  maté; 
30  Et  quant  èle  ot  .j.  poc  esté, 

Qu'èl  ne  se  mut  ne  i;a  ne  la, 
ïot  en  pensant  si  commença 
A  parer  la  poire  a  ses  denz 

Plus  Jjlanches   qu'j'voires  ne  ar- 

[genz ; 

oô  Gèle  poire  a  ses  denz  para, 
One  autre  chose  n'i  toclia. 
—  Tocha?  Si  fist,  voire  par  foi. 
Les  lèvres  et  la  langue  .j.  poi  : 
Si  voi  ge  bien,  .sanz  alumer, 

40  Qu'en  ne  puet  rien  a  denz  parer. 
Que  les  .ij.  lèvres  de  la  boche 

Et  la  langue  dedenz  n'i  toche.  — Si  com  la  douce  créature. 
Gui  Diex  otroit  bone  aventure, 

45  Paroit  la  poire  cpie  ge  di, 
Dedenz  mor[s]t,  puis  la  me  tendi 

Tant  sotilment,  ne  l'apai^'ut Ame  qui  fust,  toz  les  déçut, 

Qu'onques  nel  sot  ne  cil  ne  cèle  : 
50  Tant  vaut  amor  que  l'on  la  cèle. 

Au  prendre  ne  fui  esJjahiz  ; 
N'oi  pas  peor  d'estre  trahiz. 

'  Li  Romanz  df  la  Poire  zum  ersteii  Maie  herausgec/ebeii  voii  Friedrich  Slelilich, 
Halle,  1881,  v.  .308-627.  —  Tout  ce  qu'on  sait  de  l'auteur  du  Roman  de  la  Poire,  c'est 
qu'il  s'appelait  Thibaut,  comme  il  le  laisse  entendre  à  mots  couverts  en  plusieurs  pas- 

sages, et  qu'il  était  chevalier,  ce  qui  ressort  des  miniatures,  oii  il  est  représenté,  à  côté 
de  sa  dame,  avec  des  armoiries.  —  Ce  texte,  quoiqu'il  nous  ait  été  transmis  dans  des manuscrits  qui  oirrent  des  traces  de  picard  et  de  bourguignon,  semble  bien  avoir  été 

écrit  dans  l'Ile-de-France,  peut-être  à  Paris,  à  la  fin  du  xiif  siècle.  — L'auteur  reçoit  de 
celle  qu'il  aime  une  poire  à  laquelle  elle  vient  de  mordre  ;  il  la  mange  et  ressent  à  la 
fois  toutes  les  douceurs  et  les  amertumes  de  l'amour.  Ou  pourrait  rapprocher  du  début 
la  charmante  pièce  d'Alphonse  Daudet  intitulée  :  Les  Prunes. 

7.  Chose  que,  ime  chose,  ceci  que  [chose  est  à  peu  près  inutile). 
12.  Ci(i,  [celui]  que. 
21.  Bon  lii'oi  ce,  je  trouvai  bon  ceci  {me  est  au  datif;  ai,  de  avoir). 
23.  Pense  (=  pensai}  indique  la  prononciation.  Ronsard  fait  rimer  animay  avec  ren- 

ferraé  (participe),  et  trépassé  avec  outrepassai/,  et  les  grammairiens  du  xvi»  siècle,  Mei- 
gret,  Pilot,  Ramus,  etc.,  s'accordent  à  dire  que  le  son  de  ai  au  passé  défi.ui  est  très  voi- 

sin de  l'e  fermé. 
2(;.  Honte  est  sujet.  —  27.  Que  ne,  afin  cjue  ...  ne  ...  pas. 
28.  Trad.  :  «celle  que  je  prie  Jésus  de  bénir».  Cf.  44. 
35.  A,  avec. —  39.  Sanz  alumer,  sans  lumière. 
4U.  Mort,  au  présent,  pourrait  à  la  rigueur  être  maintenu,  mais  le  parf.  est  préférable. 
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Ainçois  la  pris  liez  et  joianz. 
Ice  puis  ge  liien  dire,  oianz 

55  T<iz  ccl.s  qui  sont  jusquos  a  Rome  : 

Dt"'s  puis  qu'Adans  niordi  la  poino, 
Ne  fu  mes  tt-l  puire  trovéo; 
Bien  orroiz  con  s'est  puis  provée. 
En  la  poire  mors  sanz  congié  : 

00  Se  <ie  «usse  devant  songié 
La  force  qui  estoit  en  lui. 

Dont  fï'ai  puis  sofTert  maint  ennui, 
Ge  ne  l'eusse  ja  Ijailliéc. 
Miélz  me  venist  qu'èl  fust  tailliée 

65  De  coutel  ou  d'une  autre  chose. 
Odors  de  basme  ne  de  rose 

N'est  si  bone,  se  Dex  m'aïst. 
El  cuer  m'entra,  encor  i  nïnt. 
Ne  de  1'  issir  n'a  nule  envie  : 

70  Tant  con  li  siècles  soit  en  vie, 

N'iért  il  mes  jorz    que    ne  m'en 

[sente. De  Dieu  soit  l>enëoite  l'ante 
Qui  ainz  pot  enfanter  tel  fruit! 
A  petit,  .sanz  folor  ce  cuit, 

75  Que  l'e.scorce  en  estoit  linêe; 
Mè.s  la  poire  ot  tel  destinée  : 

La  ou  èle  ot  perdu  l'escorce, Avoit  recovree  sa  force 

Et  la  vertu  d'un  .saintuaire. 
80  Tel  force  av(jit  qu'èl  pooit  faire A  .son  ami  joie  et  dolor, 

Car  la  douce  aleine  et  l'odor 
De  .sa  boche  i  estoit  remé.se, 
La  ou  avoit  l'escorce  rése. 

85  —  Quel  anui  i  avoit  il  donques  ? 
Si  m'aï.st   Diex,  <;e  ne  vi   onques 
Ne  n'oï  jiarler  a  nului 
De  rien  qui  peûst  feire  euui. 
Ou  il  eûst  tant  de  bonté 

90  Con  vos  m'avez  ci  aconté. 
Dites  moi  donques  quel  cnui 

En  cèle  poire  avoit  :  g'en  sui 
Un  poi  jalos  de  l'e.scouter. 
Vos  m'avez  ci  dit  sanz  doter 

95  Qu'éle    estoit    plus     douce    que 
[miauz, 

Ne  que  riens  que  l'en  voie  as  iauz. 
Ne  cuidoie  pas  qu'il  eûst 
En  douçor  cho.se  qui  neûst. 

'  Que  vos  m'alez  ci  acontant. 

100  Que  d'assez  ne  fleroit  pas  tant Odors  de  rose  ne  de  Ijasme? 
Or  li  remetez  sova  blasme 
Sanz  aclioison  et  sans  mesfèt. 

Et  vos  pleigniez  qu'èl  vos  a  fèt 
Kiô  Ne  .sai  quélnial  n'en  quel  endroit. 

Mes,  par  mon  chiéf,  il  convendroil 
Poser  reison  droite  et  certeine. 
Comment  èle  est  enferme  et  .seine. 
Gomment  el  puetbien  et  mal  faire: 

110  Max  et  Itiens,  ce  .sont  .ij.  contraire. 
Et  vos  les  metez  en  commun 

Autrcsin  con  s'il  fussent  un. 
(>e  n'est  pas  reisons  ne  druiture  : 
Qui  les  juge  selonc  nature, 

115  Ge  n'i  voi  pas  d'acordement. Vos  nos  devez  dire  comment 

S'acorde  l'une  a  l'autre  part. 
—  Or  oez,  selonc  mon  esgart. 
Et  l'acordance  et  la  devise  : 

120  En  cèle  poire  avoit  assi.se 
A  un  ciiièvrefeuil  amerote. 
Molt  est  iiiusarz  qui  de  rien  dote. 
Se  il  ne  sét  molt  iiien  comment. 
Quant  ge  menju  pain  de  fnjuient, 

125  Si  gart  je  bien  toz  jorz  avant 

Que  il  n'i  ait  cho.se  grevant, 
Vaiv  de  l'autre  mors  me  sovient  : 
Eschaudez  d'eave  chaude  crient. 
Un  essainple  i  poez  aprendre 

1:30  D'un  poissonet  que  l'en  velt  pren- 

[dre. Qui  se  porchace  por  sa  faim  : 
Si  fost  con  il  a  .sentu  l'aim. 
Qu'eu  li  tant  agu  et  poignant, 
Si  .se  met  au  cliemin  poignant, 

l:J5  Et  s'il  avient  par  aventure 
Que  il  truisse  bone  pasture, 
Toz  jors  sera  en  sospoçon 
Que  ce  ne  .soient  ameron. 
—  Encore  n'ai  pas  entendu 

140  Que  vos  m'aiez  ici  rendu Reison,  comment  amére  cho.se 
Puisse  estre  en  cèle  poire  enclose. 
Qui  tant  par  estoit  savorée. 
Dites  le  tost  .sans  demorée, 

145  (^ miment  èl  puet  estre  greveine. 
Quant  de  tel  douçor  estoit  pleine. 
—  Or  en  oez  m'entencion: 

70.  Soil  en  vie,  pour  sera  en  vie  :  «ilurera»  (expression  bizarre).  Le  subjonctif  est  dû 
à  l'idée  d'indétermination  dans  l'avenir. 

97.  Qu'il  eùst,  qu'il  y  eût.  —  102.  Li  remetez  sore,  vous  jetez  sur  elle. 
114.  Qui  les  juge,  si  on  les  juge.  —  117.  ïrad.  :  «  une  chose  s'accorde  avec  l'autre.  » 
13.3.  Qu'en  li  tant,  gu'on  lui  teud.  — 14i-5.  Le...  comment,  etc.  Pléonasme. 147.  Entencion,  opinion. 
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Se  Diex  me  doint  redempcion, 
Ja  ne  vos  en  sera  menti. 

150  Par  cèle  poire  ai  ge  senti 

Trestoz  les  niax  del  mal  d'amer, 
Dont  puis  ge  bien  ce  mal  clamer 

Amertume  "qui  dedenz  ère. —  Avoi,  nel  dites  mes,  biaus  frère, 

lôô  Que  il  i  ait  point  d'amertume. 
Por  ce,  s'Amors  a  tel  costume 
Que  chascuns  amanz  le  conpère, 

Por  ce  n'est  pas  la  poire  amère. 
—  Amère  estoit  èle  sans  dote, 

160  Car  de  li  m'est  pris  une  gote Soz  la  mamèle  enz  en  le  cuer. 

Dont  ja  n'istra  mes  a  nul  tuer. 
Se  la  bêle  n'en  a  pitié, 
Ainçois  morrai  por  s'amistiè. 165  Ne  ge  ne  vueil  ja  mes  garir: 
Miélz  voil  einsin  por  li  morir 
Que  de  nului  avoir  santé. 

Se  ce  n'est  par  sa  volentè. 
—  Qr  voi  ge  bien  tôt  a  délivre, 

l'/O  Sanz  plus  gloser  et  sanz  descrivre. Que  dolor  i  pot  il  avoir; 
Mes  ce  ne  puis  ge  pas  savoir 

Qu'il  i  eûst  de  doui;<:)r  point. 
Comment  s'accordent  en  .j.  point 175  Deus  choses  einsi  descordant? 
Miex  est  soès,  max  est  mordant  : 
Douçors  atempre,  dolors  cuit; 
Dout^'ors  aliége,  dolors  nuit. 
Si  ont  contraire  poesté, 

180  Et  vos  dites  qu'en  .j.  o.sté Estoient  herJjergié  endui  ! 

S'érent  compainz  joie  et  envi  ! Comment  estoient  il  ensemlde. 

Quant  11  uns  l'autre  .si  dessemlile? 185  Ge  ne  sai  comment  ce  puet  estre: 
Non  savez   vos,    ce    cuit,    Inaus 

[mestre  ? —  Si  faz,  trestoz  certains  en  sui, 
Par  le  sentir,  non  par  autrui. 
Por  voir,  ge  nel  seilsse  mie, 

190  Mes  gel  sent,  ce  me  certefie. 
Li  max  d'amer  vient  .sanz  mesure; 
^lès  Espérance,  qui  n'a  cure 
C'uns  tins  amanz  muire  a  tel  tort, 
Me  doue  solaz  et  confort. 

195  Espérance  me  doue  joie  : 
Ce  est  li  liiens  que  ge  disoie  ; 
C'est  li  solaz,  c'est  la  douçors 
Qui  m'asoage  mes  dolors  ; 
Quar,   quant   Amors   me  nuH  en 

[peine, 
•2(>J  Et  Espérance  me  rameine 

Un  penser  doucereus  et  trois  : 
Ne  voudroie  pas  estre  rois 
Par  si  que  me  fust  escliapez. 
Einsi  sui  pris  et  atrapez 

205  E  me  délit  en  ma  mesèse. 

N'est  nule  riens  qui  tant  me  plèse, 
Con  fèt  li  liiens  que  g'i  espoire  : 
Por  ce  di  ge  qu'en  cèle  poii'e Pot  estre,  et  en  .j.  siège  igal, 

■210  Li  biens  enclos  avec  le  mal. 
Li  max  me  fèt  pensif  et  mat. 

Et  encontre  le  mal  s'emljat 
La  joie  de  Bone  Espérance, 
Qui  me  i"a  j^romis  sa  fiance 

215  Qu'èl  ne  me  faudra  jusqu'au  chièf; 
Et  por  ce  sont  li  mal  meins  griéf  ; 
Einsi  ai  bien  et  mal  sanz  faille. 
Si  ont  empris  une  bataille 
En  moi  Amors  et  Espérance  : 

•>10  L'un  me  cuevre,  l'autre  me  lance. 
Espérance  me  pest  et  oint. 
Et  Amors  m'aguillone  et  point  ; 
Espérance  me'sert  et  garde, Amors  me  frit  et  cuit  et  larde, 

225  Espérance  mou  bien  porcliace. 

Car,    cpiant    Amors  m'esti-aint  et 
Espérance  alasehe  le  laz.       [lace. 
Si  me  refèt  molt  gi-ant  solaz 
Avec  Espérance  Franchise, 

•230  Qui  mera  promis  son  servise... 

153.  Qwi,  moi  qui.  —  172.  Savoir,  comprendre. 
17G.  Miex,  miel  (cf.  miauz  95,  forme  {licarde). 
liSO.  Osté,  pour  ostél,  à  cause  de  la  rime.  Cf.  mortes  m,  44. 
203.  Par  si  que,  à  la  condition  de.  —  20j.  Me  délit,  je  me  délecte,  je  me  jilais. 
207.  Espoire.  Voy.  xxvu,  4S,  note. 

214.  Me  ra  promis,  m'a  promis  pour  sa  part  (i^ar  contre).  Cf.  230. 228.  Refét,  fait  à  son  tour  (elle  aussi). 
230.  Seri-ise.  Voy.  XXHI,  i,  78,  note. 
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XLVI.   PHILIPPE   DE  THAUN 

LE   COMPUT 

De  die  lucis. 

ÏÀ  lundis  par  raisun, 

Suluiic  m'iMitenciim, 
Si^neliet  lumirrc, 
U  li  scciinz  pochiére 

5  Ont  sun  siège  posé 
Par  le  ciiiiiaut  de  Dé. 
^lais  puis  par  glutunie. 
Par  raim  de  lecherie, 
Icél  siège  forlist, 

lu  En  grant  peine  nus  niist. 
Par  (;i)  cpie  il  nianjat 

Ço  qu'Eve  li'dunat, Sur  le  defens  de  Dé, 
Ultre  sa  volonté. 

De  die  martirii. 

15  Après  vint  par  raisun, 
Snhinc  ni'entenciun, 
Li  marsdis,  ([u'èrt  niartirc, Cum  se  deveit  déduire  : 
Arer  e  laljurer 

20  E  en  terre  semer 
Martirie  li  esteit, 
Kar  faire  nel  savait, 
L'Axm.  serreit  al  Inivier 
Clerc  estre  u  chevalier. 

De  die  rnercdli. 

25  Puis  vint  li  mercresdi, 
U  il  uvrat  eissi 

Que  il  sout  lal)urer 
E  vendre  e  achater. 
E  (;o  est  jurn  inercil, 

;30  E  en'pur  co  icil 
Ki  primes  le  truvérent 
Cést  uum  li  euposéi'ent. 

De  die  gaudii. 

E  puis  qu'il  sout  tant  faire 
Qu'il  sont  le  siiii  atraire, 

35  Du  lie  fut  joins  cil  dis 
E  (;û  fut  li  jusdis  ; 
Et  cést  sens  on  pornum 
Sulunc  le  sens  del  num. 

De  die  veritatis. 

Et  qu'il  non  orguillast, 
40  Que  a  mal  li  tnrnast, 

Par  sun  asemhlemont. 
Si  cum  funt  mainte  gent, 
('uvint  lui  veir  a  dire. 
Pur  ço  (jue  Nostre  Sire 

45  Tant  l'avoit  amendét, 
Gum  jo  vus  ai  cuntét  : 
E  iço  signelie 
Vendresdis,  sainte  vie. 

De  die  seniinoso. 

Aprof  le  vendresdi 
50  Fut  faiz  li  saniadi  ; 

E  c'est  jurz  seminus. 

'  Li  cuinpoz  Philippe  de  Thaiiii,  publié,  avec  une  introduction  sur  la  lanffue  de  l'au- 
leui-,  par  Edouard  Mail,  Strasbourpf,  1873,  v.  ;')23-U30.  —  Ce  texte  est  intéressant  par  la matière  traitée  et  par  son  ancienneté  nièine  :  il  <latc  au  plus  tard  de  H19.  Philippe  de 
Tliaiin  (prés  Caen'?),  le  ]ireniier  en  date  des  ])oètes  anf;lo-iiorinands,  a  également  ( om- 
l)osc  un  Bestiaire,  —  L'anglo-normand  se  caractérise  surtout  par  l'einj)loi  de  e  jiour  ie, 
di;  u  pour  représenter  les  sons  français  u.  o  nasal,  o  fermé  et  iie,  etjiar  l'anaiblisseinent 
de  la  d'clinaison:  ces  traits  se  montrent  déjà  en  partie  dans  les  oeuvres  de  Philippe. 

4.  Lisecunz  pechirre.  Le  premier  est  Lucifer,  l'aTige'déchu. 11.  Po,r  ço  que  indique  le  moyen,  comme  por  ço  f/ue  indique  la  cause. 
2.0.  Mercresdi.  L's  est  analogique  et  empruntée  aux  formes  des  autres  jours  :  marudi, 

jusdi,  vendresdi. 
43.  Cuvint  a.  Voy.  iv,  20,  note. 
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Sulunc  le  sens  de  nus  ; 
Kar  l)icn  sèmet  ki  pliiret 
Ses  pochiez,  Deu  aiiret. 

55  E  c'est  alk'iTorie  : 
Ne  lerrai  nel  vus  die. 

Sumrna  sententia  de  die  sab- 
bali  et  de  sex  aliis  diehiis 
hebdomadce. 

Veez  i  sutilment, 
Ço  est  veirs  veirement  : 
Adam  fut  la  posét 

60  U  jo  vus  ai  cuntét. 
E  Adam  siifnefie 
En  céste  mortel  vie 
Nus  ki  sûmes  posé 
En  la  lumière  Dé. 

65  D'icole  tresbuclium, 
Quant  nus  le  mal  faisum  ; 
Et  (;o  est  li  mais  jurs 
A  trestuz  pecheilrs  : 
E  ço  est  li  marsdi, 

70  Que  jo  entenc  eissi. 
Mais  d'iloc  deit  lever 
Et  sun  cors  venoter. 
C'est  al  mostier  aler 
E  ses  péchiez  plurer  : 

75  Et  c'est  le  «lercresdi 
Que  jo  entenc  eissi. 
Et  puis  deit  esjoïr. 

S'il  i  pot  parvenir  : 
E  ço  est  li  jusdi, 

80  Que  l'em  entent  eissi. 
Aprof  culchier  a  terre 
E  le  veir  Deu  recpierrc 
Qu'il  li  facet  parduns, 
Par  ses  saintismes  nuns, 

85  De  ço  que  at  errét 
Ultre  sa  volentét  : 

E  iço  entendum 
Par  le  vendresdi  num. 
Et  dune  avrat  semét, 

90  Quant  eissi  at  errét  : 
Et  c'est  li  samadi 
Que  l'em  entent  eissi. 
Et  ço  truvum  escrit 
Que  sainz  Augustins  dit  : 

95  «  Go  que  semuns  cuildruns. 
Que  dununs  recevruns.  » 
E  cist  precept  serrât, 
Quant  samadis  vendrai, 
U  serrunt  curuné 

100  Li  feeil  Damnedé. 
Dune  serrunt  en  luur, 

U  ja  n'avrunt  dolur  : E  c'iért  le  diemeine, 
Le  jurn  Jesu  demeine. 

105  Aiez  en  remembrance  : 
C'est  la  signetiance 
Des  jurz  en  veritét. 
Si  cum  est  espruvét. 

TRADUCTION 

Du  jour  de  la  lumière. 

A  mon  avis,  lundi  doit  signifier  {litt^  :  signifie  avec  raison)  la 

lumière  où  le  second  pécheur  avait  établi  son  séjour  par  l'ordre  de 
Dieu.  Mais  puis,  par  gloutonnerie,  par  gourmandise  {lill^  :  par  un 

résultat  de  sa  g.),  il  perdit  ce  séjour  et  nous  mit  en  grand'peine,  pour 
avoir  mangé  ce  qu'Eve  lui  donna,  malgré  la  défense  de  Dieu  et  contre sa  volonté. 

Du.  jour  du  martyre. 

Après  vint  justement,  à  mon  a^•is,  le  mardi,  qui  signifie  martyre, 
à  cause  de  la  vie  qui  lui  était  imposée  :  labourer,  travailler  la  terre, 

l'ensemencer  était  pour  lui  un  martyre,  car  il  ne  savait  pas  le  faire, 
coViime  c'en  serait  un  pour  le  bouvier  d'être  clerc  ou  chevalier. 

56.  Simple  formule.  —  GO.  Rapprochez  u  de  la.  —  68.  A,  pour. 
Qâ.-Cuildruns  (inixxv),  -pouv  cuilliruns,  cuiUeruns,' cuiVrtins.  CLfaldrai,  saldrai,  de faillir,  saillir. 

100.  Feeil.  Forme  régulièrement  tirée  de  /idelein:  féal  suppose  '  fldulem,  avec  change- ment dfi  suffixe  ;  /idéle  est  savant. 
CoNSTAXs.    Chrestomathie. 

14 
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Du  jour  des  marchandises. 

Puis  vint  le  mercredi,  où  l'homme  arriva  à  savoir  {litl^.  :  travailla 
do  toile  sorte  qu'il  sut)  travailler  et  vendre  et  acheter.  Et  c'est  là  le 
jour  des  marchandises,  et  c'est  pourquoi  ceux  qui  le  trouvèrent  les premiers  lui  mirent  ce  nom. 

Du  jour  de  la  joie. 

Et  lorsqu'il  sut  faire  tant  et  si  bien  qu'il  put  tirer  son  prolit  [de  la terre],  alors  il  fut  joyeux  et  ce  jour  fut  le  jeudi  ;  et  nous  adoptons  ce 
sens,  suivant  Tétymologie  du  mot. 

Du  jour  de  la  vérité. 

Et  de  peur  qu'il  ne  prit  de  l'orgueil  et  que  le  contact  avec  ses  sem- hla!)los  ne  lui  tournât  à  mal,  comme  il  arrive  à  maintes  gens,  il  fallut 
lui  dire  la  vôritô  et  lui  mootrer  tout  ce  que  Notro  Seigneur  avait  fait 

pour  l'amender  {liU^  :  parce  que  N.  S.  l'avait  tant  amendé),  comme 
je  vous  l'ai  exposé.  Vendredi  veut  donc  dire  :  sainte  vie. 

Du  jour  des  semailles. 

Après  le  vendredi  fut  fait  le  samedi;  et  c'est  jour  de  semailles, 
.selon  notre  opinion  :  car  celui  qui  pleure  ses  péchés  sème  et  adore 
Dieu.  C'est  là  une  allégorie  :  je  ne  laisserai  pas  de  vous  le  dire. 

Résumé  du  samedi  el  des  sire  autres  jours  de  la  semaine. 

Appliquez-vous  à  bien  comprendre  :  ce  que  je  vais  dire  est  vrai- 
ment la  vérité.  Adam  fut  placé  là  où  je  vous  ai  dit.  Et  par  Adam,  il 

faut  entendre  nous  tous,  qui  sommes  placés  dans  la  lumière  divine  on 
cette  vie  mortelle.  Nous  en  sommes  chassés  quand  nous  faisons  le 

mal;  c'est  là  le  mauvais  jour  pour  toiis  les  pécheurs  :  et  c'est  du 
mardi  que  j'entends  parler.  Mais  le  pécheur  doit  se  relever  de  cette 
chute  et  se  mortifier,  c'est-à-dire  aller  à  l'église  et  pleurer  ses  péchés  : 
et  c'est  du  mercredi  que  j'entends  parler.  Et  puis,  il  doit  se  réjouir 
s'il  peut  parvenir  à  ce  but  :  et  c'est  du  jeudi  que  l'on  veut  parler.  En- suite, se  prosterner  la  face  contre  terre  et  supi)lier  le  vrai  Dieu,  en 

invoquant  ses  .saints  noms,  qu'il  lui  pardonne  d'avoir  agi  contre  sa 
volonté  :  et  c'est  ce  que  nous  entendons  jtar  le  nom  de  «  vendredi  ». 
Et  alors  il  aura  semé,  en  agissant  ainsi  :  et  c'est  du  samedi  que  l'on veut  parler.  Et  nous  trouvons  ceci  écrit,  que  dit  saint  Augustin  : 
«  Nous  recueillerons  ce  que  nous  semons,  nous  recrouvrerons  co  que 
nous  donnons.  »  Et  ce  mot  sera  réalisé  quand  viendra  le  samedi,  où 
seront  couronnés  les  amis  de  Notre-Seigneur.  Alors  ils  soront  dans  la 
lumière,  où  ils  n'auront  )>lus  de  douleur  :  et  ce  sera  le  dimanche,  lo 
jour  principal  de  Jésus-Christ.  Souvenez-vous  en  :  c'est  là  vraiment 
la  signification  des  jours,  comme  il  a  été  reconnu. 
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XLYII.   TR.\DUCTION  DU  LAPIDAIRE   DE  MARBODE 

XYI.  De  Ametisto. 

Ametiste  a  culur  purprin, 
O  toi  cume  ptute  de  vin, 
0  altretél  cum  violéte. 
Ou  cume  rose  munde  e  néte: 

5  L'une  turne  alkes  a  Ijlanchiur, 
L'altre  a  de  vin  meslé  rovur. 
D'Inde  nus  vient  icéste  piére, 
E  est  a  entallier  legiére. 
Ki  l'a  sur  sei  n'eniverra, 

10  Ne  ja  vins  ne  l'estordira. Par  dreit  sereit  en  gran  cherté. 

Se  il  n'en  ért  si  grant  plenté  : Granment  deûssent  estre  chères; 
E  si  en  sunt  de  cinc  manéres. 

XVII.  De  Celidonio. 

15  Celidoine  est  bone,  nun  bêle  ; 

El  ventre  creist  de  l'arundèle 
De  vertu  veiat  assez  des  chères. 

Dient  k'él  est  de  dous  manéres; 
Dous  sunt  trové,  de  dous  culurs  : 

20  L'un  treit  a  neir,  l'altr'a  rovurs. 
La  ruige  toilt  la  passiun 
Ke  prent  unie  par  luneisun, 
Dunt  il  chét  et  est  afolez  ; 
Langurus  saine  e  forsenez. 

2ô  Celui  ki  l'a  fait  bien  parler 
E  miût  de  tute  gent  amer. 
En  linge  drap  seit  volopée 
E  al  seuestre  braz  portée. 
En  meïsnie  céste  manére 

30  S'est  portée  la  neii'e  piére. 
Granz  chio.ses  aïe  a  parfaire 
E  defent  ume  de  cuntraire  ; 
Cuntre  ire  de  prinze  et  de  reis 
Dune  force,  aïe  e  defeis. 

oô  L'ève  u  céste  piére  est  lavée Saine  les  oilz  de  la  bobée. 
Icéste  piére  si  .seit  prise. 
En  linge  teint  de  safran  mise  : 
Toilt  fèvre  e  les  maies  umurs, 

40  Ki  al  cors  dunent  granz  dulurs. 

XIX.  De  Magnete. 

Magnète  trovent  Troglodite 
En  Inde,  e  precïuse  est  dite. 
Fer  resemblet  e  si  le  trait 

Altresi  cum  l'aïmant  fait. 
45  Dendor  l'ama  midt  durement, 

Qi  l'usot  a  enchantement. 
Circe  l'usa  et  l'ot  mult  chère, 
Gèle  merveilose  sorcére; 
Si  en  fait  um  esperiment 

50  Ki  est  prové  de  lungemeut  : 

'  Lus  lapidaires  français  du  moiieii  âge  des  yiiv,  xin^ei  xiv'sjécfes,  par  Léopold  Pan- 
nier,  avec  une  notice  préliminaire  par  Gaston  Paris,  Paris,  1882,  !■■«  partie,  ch.  IV,  v. 
381-420  et  4.53-50(3.  —  Nous  croyons  inutile  de  reproduire  ici  les  accents  que  l'on  trouve 
fréquemment,  dans  le  manuscrit  pris  pour  base  de  l'édition  et  dans  l'édition,  pour  mar- 
3uer  la  syllabe  accentuée  ou  la  voyelle  forte  des  diphthongues.  Le  ch  est  souvent  suivi 

'un  i  adventice,  destiné  à  en  marquer  la  prononciation  chuintante.  —  Cette  traduction 
est  la  première  en  date  des  multiples  traductions  et  imitations  que  nous  possédons  du 
célèbre  poème  en  hexamètres  latins  du  savant  évèqne  de  Rennes:  elle  a  été  composée  par 
un  anonyme  en  dialecte  tourangeau-manceau  peu  après  la  mort  de  Marbode,  arrivée  en 
1123.  C'est  le  plus  ancien  monument  que  nous  ayons  de  la  langue  de  l'Ouest  de  la  France. 

6.  Vin  meslé,  vin  trempé. 
9.  Eniverra  {=enivrera).  Métathèse.  Voy,  x,  2,  note. 
14.  E  si  en  sunt,  et  il  y  en  a.  Mélange  des  deux  tournures  :  on  attendrait  e  si  sunt,  ou 

bien  e  si  en  a. 

17.  Trad.  :  «elle  l'emporte  en  valeur  sur  beaucoup  de  pierres  précieuses  ». 20.  Treit  a  neir,  tire  sur  le  noir. 

21-3.  Il  s'agit  de  l'épilepsie.  —  30.  S'  (=  se  =  sic)  est  explétif. 
4.5.  Dans  Marbode;  Beendor  magus  hoc  imprimis  dicitur  iisus.  Beckmann  s'appro- 

prie là-dessus  ces  mots  de  Plaute  :  Qiiem  hominem  ego  qui  sit  Homo  nescio,  neque  )tovi, 
neque  nalus  necne  is  fuerit  id  solide  scio.  L'original  de  Marbode  parlait  certainement 
de  la  p;/ihonisse  d'Endor,  dont  celui-ci  a  fait  un  magus  Beendor,  que  notre  traducteur  a 
uaturellemeut  conservé.  [Note  de  l'éd.]. 
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Se  de  verte  voilt  um  saveir 
Si  sa  feiiie  aime  altre  pur  voir, 
La  piére  siiz  sun  chiéf  nietra 

Eu  doriuant,  k'éle  ncl  savra; 
55  Se  chaste  est,  tut  eu  suu  dormant 

De  baiser  li  fera  semblant  : 

Se  éle  ne  l'est,  gel  vus  plevis, 
Enz  cl  lit  repundra  suu  vis 
E  couteudra  huutusemcut, 

60  Gum  s'ért  butée  laidement. 
Céste  piére  tel  odur  dune 
As  maies  noist,  as  pruz  est  bono. 
Lierres  ki  l'a  la  tient  iiiult  chère  : 
La  puldre  fait  de  céste  piére; 

G5  Eu  la  maisun  u  deit  entrer, 

Qant  ce  est  k'il  i  voilt  embler. 
Vis  chiarJmns  prent  u  est  li  fous, 
Sis  estalilist  par  katre  lous 
De  la  maisun  en  katre  sens  ; 

70  Li  funs  s'en  sailt  come  d'encens. 
Tuit  cil  ki  sunt  en  la  maisun, 

•Juant  lu  fum  .sentent  d'envirun, 
Fuient  s'en  tuit  o  grant  pour, 
E  cil  prent  ce  k'il  volt  del  lur. 

75  Entr'ume  e  fenie  dune  amur; 
Bone  parole  e  grant  valur 
A  tuz  céls  ki  la  portent  dune. 
Contre  ydrope  ])eiie  est  lione; 
La  puldre  est  l)one  sur  ardures 

80  E  sur  tûtes  eschaldeûres. 

XX.  De  Corallo. 

Corals  cum  arl)i-e  creisten  mer; 
Vei'z  naist,  e  mul  fait  a  amer. 
Quant    tuche   a   l'air,   si  devient 

[dure, Ruige  devient  de  sa  nature. 
85  Demi  pié  a  bien  de  longur. 

Ki  l'a  sur  sei  n'avra  poi'ir De  fuldre  ne  de  tempesté. 
Li  chians  u  est  rent  gran  pleutc  ; 
Ne  greslc  ne  altres  orages 

90  Lau  éle  gist  ne  fait  danmges; 
Éle  fait  fruit  multipleer, 
Fantosmes  toilt  ((  destorl)er, 
E  dune  bon  cuniencenienl, 
E  meinc  a  bon  delincmcnt. 

XLVIII.    RUTEBEUF 

LE   DIT   DE   L  ERBERIE 

Seigneur,  qui  ci  estes  venu, 
Petit  et  grant,  joue  et  chenu. 
Il  vus  est  trop  Inen  avenu, 

Sachiez  de  voir, 
5  Je  ne  vos  vuel  pas  dcsovoir 

Bien  le  porreiz  aparsouvoir, 

01-2.  Tel  odur  dune  as  maies  noist,  as  pruz  est  boni',  donne  nue  odeur  qui  est  mau- 
vaise pour  les  [femmes]  méctiantes  et  agréable  pour  les  [femmes]  sages.  II  faut  sous-en- 

tendre  fjiie  devant  noist. 
Ui.  La  puldrt',  de  la  X'oudrc,  de  la  poussière. 
70.  Li  funs  s'en  saill.  et  la  fumée  en  sort  (.s'  =s(?  =  sic). 
74.  Del  lur,  du  leur,  de  leur  Jjien.  —  78.  Beûe,  en  boisson. 
82.  Mul  fait  a  amer,  est  très  estimable,  très  précieuse  .Voy.  Glossaire,  s.  v.  faire. 
83.  Dure  (cf.  éle  90  et  91).  Le  sujet  sous-entendu  est  elle  (la  pierre  appelée  corail). 

'  Œuvres  complètes  de  Rutebeuf,  par  Achille  Jubinal,  t.  II,  p.  51  sf(f(.  —  Cf.  Picot, 
Romania,  xvi,  492-.J.  —  Rutebeuf,  né  en  Champagne,  vécut  pauvrement  a  Paris  du  pro- 

duit de  ses  vers  et  passa  la  plus  grande  partie  de  sa  vie  au  jeu  on  dans  la  débauche.  Il 
mourut  vers  1280,  peut-être  sous  l'habit  religieux.  50  pièces  diverses,  satiriques  on simplement  plaisantes,  lui  ont  été  attribuées,  avec  jdus  ou  moins  de  certitude,  mais  le 
drame  intitulé  Miracle  de  Théophile  est  certainement  de  lui.  —  IjC  boniment  de  charlatan 
que  nous  jmljlions  en  partie  a  sans  douteété  fait  sur  commancb;.  Il  donne  une  idée  assez 
juste  de  la  verve  Jioulfonne  et  de  l'érudition  de  Tautenr;  mais  la  vigueur  de  sa  satire 
apparaît  jdus  nettement  dans  d'autres  pièces,  où  il  n'éjiargno  aucune  classe  de  la  société 
et  se  montre  surtout  violent  contre  les  papes  et  les  ordres  religieux. 

3-i.  Trad.  :  «  vous  avez  de  la  chance,  sachez-le  bien  ». 
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Ainz  que  m'en  voize. Aseeiz  vos,  ne  faites  noise  : 

Si  oscoutez,  s'il  no  vos  poize. 10  Je  sui  uns  mires, 
Si  ai  esté  en  maiiiz  empires  : 
Dou  Caire  m'a  tenu  li  sires 

Plus  d'un  estei  ; 
Lonc  tanz  ai  avec  li  estei  ; 

15  Grant  avoir  i  ai  conquestei. 
Meir  ai  passée. 

Si  m'en  reving  par  la  Morée, 
Ou  j'ai  t'ait  moût  grant  demorée. Et  par  Salerne, 

20  Par  Burïenne  et  par  Byterne. 
En  Puille,  en  Calabre,  [a]  Paterne 

Ai  erbes  prises,  [ses  : 
Qui  de  granz  vertuz  sunt  empri- 
Sus  quelque  mal  que  soient  mises, 

25  Li  maux  s'en  fuit. 
Jusqu'à  la  rivière,  qui  bruit Dou  tlux  des  pierres  jor  et  nuit, 

Fui  pierres  querre. 
Prestres  Jehans  i  a  fait  guerre  : 

30  Je  n'osai  entrer  en  la  terre. 
Je  fui  au  port  ; 

Moût  riches  pierres  on  apoi-t. 
Qui  font  resusciter  le  mort. 

Ce  sont  ferrites 
35  Et  dyamans  et  cresperites, 

Piubiz,  jagonces,  mai'guarites, 
Grenaz,  stopaces, 

Et  tellagons  et  galofaces,  — 
De  mort  ne  doutera  menaces 

40  Ci  qui  les  porte  : 
Foux  est  se  il  se  desconforte  ; 

N'a  garde  que  lièvres  l'en  porte 
S'il  se  tient  bien  ; 

Si  n'a  garde  d'aba  de  chien 
45  Ne  de  i-eching  d'azne  anciien. 

S'il  n'est  coars  ; 

Il  n'a  garde  de  toutes  pars  — 

Carbonculus  et  garcelars. 
Qui  sunt  tuit  ynde. 

50  Herljes  aport  des  dezers  d'Ynde Et  de  la  terre  Lincorinde, 

Qui  siét  seur  l'onde Elz  quatre  parties  dou  monde. 
Si  com  il  tient  a  la  roonde. 

55  Or  m'en  croeiz  : 
Vos  ne  saveiz  cui  vos  veeiz; 

Taisiez  vos  et  si  vos  seeiz-, 
Veiz  m'erlierie  : 

Je  vos  di,  par  Sainte  Marie, 

60  Que  ce  n'est  mie  freperie. 
Mais  grant  noblesce. 

65  De  toute  fièvre  sanz  quartainne 

Gariz  en  mainz  d'une  semainno. 
Ce  n'est  pas  faute; 

Et  si  gariz  de  goûte  flautre  : 
Ja  tant  nen  iért  basse  ne  haute, 

70  Toute  l'abat. 

Et  de  la  dent 
Gariz  je  trop  apertement 

75  Par  .j.  petitet  d'oignement. 
Que  vos  dirai? 

Oiez  coumentjou  confirai: 
Dou  confire  ne  mentirai. 

C'est  sans  riote. 
80  Prenez  dou  foim  de  la  marmote. 

De  la  m   de  la  linote 
Au  mardi  main. 

Et  de  la  fuelle  dou  plantain, 

86  Et  de  la  pourra  de  l'estrille. Et  du  rûyl  de  la  faucille. 
Et  de  la  lainne, 

Et  de  l'escorce  de  l'avainne; 
90  Pileiz  premier  jor  de  semainno, 

Si  en  fereiz 
Un  amplastre  :  dou  juz  laveiz 

12.  Tenu,  gardé. 
29.  /,  sur  les  bords  de  ce  fleuve.  Le  surnom  de  Prètre-.Jean  fut  donné  auxnc  siècle  à 

un  chef  mongol  par  les  Nestoriens  qui  l'avaient  converti  et  lui  avaient  conféré  les  ordres 
mineurs.  Il  semble  avoir  été  porte  également  plus  tard  par  d'autres  chefs  chrétiens  de 
l'Asie  orientale.  On  racontait  de  lui  et  de  son  pays  toutes  sortes  d'histoires  merveilleuses. 

49.  Tuit,  entièrement  (l'adj.  pour  l'adverbe):  emploi  fréquent.  Voy.  m,  108  et  via,  113, notes. 
51.  Dans  les  romans  du  cycle  carlovingien,  le  nom  de  Lincorinde  est  donné  à  la  lille  de 

Jonas,  fier  admirai  du  règne  de  Persie, 

Qui  tint  toute  la  terre  jusqu'à  la  Mer  Rougie.  [Ed.]. 

G7.  Ce  n'est  pas  faute,  sans  faute. 
70.  Que  vos  dirai?  sert  ici  simplement  à  varier  le  discours. 
77.  Jou  =jol  ̂   jo  le,  je  le.  Cf.  dou  {=  del)  12,  etc. 
90.  Premier  jor  de  semainne,  au  premier  jour  de  la  semaine. 
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La  donf,  l'amplaslrc  i  metoreiz Dosas  la  joo. 
95  Doniieiz  .j.  pou,  je  le  vos  loe  ; 

S'aii  lever  n'i  a  m   ou  boe, 
Diex  vos  destruie  1 

Escouteiz,  s'il  ne  vos  anuie  : 
Ce  n'est  pas  jornée  de  truie 

100  Cui  poeiz  faire; 
Et  vos,  cui  la  pierre  fait  liraire, 
Je  vos  en  garrai  sanz  conti'aire. 

Se  <f'i  niet  cure. 

De  foie  eschaulTei,  do  roulure, 
105  Gariz  je  tout  a  (lesmesure, 

A  quel  que  to[u]rt; 
Et  se  vos  suveiz  home  sourt, 
Faistes  le  venir  a  ma  co[u]rt  : 

Ja  iért  touz  sainz  ; 

Onques  mais  nul  jor  n'05^  mains, 110  Se  Diex  nie  j^arist  les  .ij.  mains. 
Qu'il  orra  ja. 

Or  oeiz  ce  que  m'oncliarja 
Ma  dame,  qui  m'envoia  ça  : 

Bêle    Ront,  je  ne   sui  pas  de  ces  povres  prescheurs,  ne  de  ces  po- 
115  vres  herijiers  qui  vont  par  devant  ces  mostiers,  a  ces  povres  chapes 

maucozues,  qui  portent  boistes  et  sachez,  et  si  estendent  .j.  tapiz;  car 

teiz  vent  poivre  et  coumin  et  autres  espices  qui  n'a  pas  autant  de 
sachez  com  il  ont.  Sachiez  que  de  ceulz  ne  sui  je  pas,  ainz  sui  a 

une    dame    qui   a   non    ma   dame  Troie   de   Salerne ,    qui    fait  cacvro- 

120  chief  de  ses  oreilles,  et  li  sorcil  li  pendent  a  chaainnes  d'art^ent  par 
desus  les  espaules  ;  et  sachiez  que  c'est  la  plus  sage  dame  qui  soit 
enz  quatre  parties  dou  monde.  Ma  dame  si  nos  envoie  en  diverses 
terres  et  en  divers  pais,  en  Puille,  en  Calabre,  en  Tosquanne,  en 
Terre  de  Lal)our,  en   Alemaingne,   en  Soissoinne,   en  Gascoingne,    on 

125  Espaigne,  en  Brie,  en  Cliampaingne ,  en  Borgoigne,  en  la  forest 

d'Ardanne,  por  occir  les  bestes  sauvages  et  por  traire  les  oignemens 
por  doneir  médecines  a  ceux  qui  ont  les  maladies  es  cors.  Ma  dame 
si  me  dist  et  me  commanda  que,  en  queilque  Ion  que  je  venisse, 

que  je   deïsse   aucune  choze  si   que  cil  qui  fussent  entour  moi  i   pris- 
130  sent  hoen  essample;  et  por  ce  qu'èle  me  fist  jureir  seur  sainz  quant 

je  mo  départi  de  li,  je  vos  apanrai  a  garir  dou  mal  des  vers,  se  volez 
oïr.  —  Voleiz  oïr?.... 

Le  hojiimeyit  continue  ainsi  {Voir  Jubinal,  où  il   occupe  quatre 
pages),  et  se  tennine  par  ces  mots  : 

En    teil  meniére  venz  je  mes  herbes  et  mes  oignemens  :  qui  vodra, 
si  en  preigne  ;  qui  ne  vodra,  si  les  laist. 

97.  Diexvox  destruie!  Maltkliction  adressée  au  patient  au  lieu  de  l'être  à  l'auteur  même 
de  la  promesse,  et  qui  devient  ainsi  plus  idaisantc  ;  d'ailleurs,  l'affirmation  n'a  rien  que 
de  plausible. 

!)U-1Û0.  Ce  proverbe  équivaut  à:  «vous  ne  perdrez  pas  votre  temps  ». 
lO'J.  Onfjues  mais  nul  jor.  Accumulation  fortifiant  la  négation.  —  113.  Ça,  ici. 
H.<.  CV.v  mo.s/jer.s.  Le  démonstratif  n'est  pas  emphatique,  mais  simplement  dctermina- 

tif.  Voy.  XXX,  148,  note. 

117.  Teiz  pour  lez  =  tels.  Et  pour  é  appartient  à  la  région  do  l'Est  et  doit  sans  doute être  le  fait  au  scribe.  Cf.  deneir  127,  (jueiUjue  128,  etc. 

llit.  Trote.  Trot  de  Salerne  ou  Trotola  de'  Jioggeri  était  un  célèbre  médecin  du  xi"  siècle. 
Rutebcuf  applique  plaisamment  à  sa  dame  ce  qui  convient  à  la  mule  du  charlatan. 

iV.f-'M.  Qui  ...et  li  sorcil.  Anacoluthe  fréquente.  Cf.  XXIII,  11,  O.j-U,  etc. 
122.  K/iz  =  en  les.  Cf.  elz  53,  oii  c'est  1'/  et  non  l'n  qui  a  prévalu. 
120.  Occir,  altération  de  acire,  occire,  tuer.  —  Por  traire  les  oii/nemens por  doneir  mé- 

decines, pour  [en]  tirer  les  onguents  destinés  à  fournir  des  remèdes. 
i:j4.  Si  particule  explétive.  Cf.  IKi  et  128. 
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XLIX.   HUE  ARGHEVESQUE 

LE  DIT   DE   LA   DENT 

Li  siècles  est  si  bestornez 
Quo  je  sui  trop  pis.  atornez 
Por  ie  siècle,  qui  si  bestorno 
Que  toute  valor  se  retorne 

5  Et  se  recule,  vaine  et  quasse, 
Comme  limeçon  eu  sa  chasse. 
Or  ne  me  sai  mes  comment  vivre. 
Qui  des  bonnes  genz  sui  délivre, 
Qui  me  soloient  maintenir; 

10  Si  ne  me  sai  niés  contenir, 

Et,  se  j'en  mon  pais  sejor. 
L'en  me  dira  mes  chascun  jor, 
Se  j'ai  soufrète  ne  destrèce, 
Que  ce  sera  par  ma  perèco. 

lô  Se  je  vois  au  tornoiemeut. 
On  oeuvre  plus  vilainenu^nt 
G'on  ne  soloit  des  .xiij.  pars, 
Quar  les  vëaus  si  sont  liepars. 
Et  les  chiévres  si  sont  lions. 

20  Malement  est  baillis  li  bons 

Qu'il  estuet  en  lor  manaio  estre, 
Quar  li  plus  fiu-t  en  sont  li  inestre, Et  li  avér  sont  Alixandre. 

Il  n'est  ne  pie  ne  calandre 
25  Qui  me  seûst  pas  gosillier 

Ce  qui  me  fèt  si  mVrveillier  : 
L'eu  me  dit  que  chevalerie 
Est  amendée  en  Nonnandie, 
Mes  maie  honte  ait  qui  le  cuide  ; 

30  Bien  croi  que  terre  i  est  plus  vuido 
De  granz  contens  que  ne  soloit. 
Cliascuns  l'autre  fouler  voloit. 
Dont  l'un  est  mort,  l'autre  envielliz  ; 
Si  est  li  siècles  tressailliz 

35  Por  la  mort,  qui  trestout  desvoie. 
Mes,  par  Dieu!  je  me  gageroie 

Un  denier  d'argent  ou  d'archal, Se  Bertran  et  le  Mareschal 
Els  et  Robert  Malet  vesquissent, 

40  Et  le  Cbauiberlauc,  qu'il  l'eïsscnt 

"  A.  de  Montaiglon,  Recueil,  etc.,  I,  147-152  (ms.  B.  N.,  fs.  fr.,  837,  fo  197  ro).  Cf. 
Héron,  Les  dils  de  Hue  Archevesque  (édition  pour  la  Société  des  Bibliophiles  rouennais, 
188Ô).  —  Hue  Archevesque,  rimeur  peu  fortuné,  écrivait  en  Normandie  au  milieu  du 
xuie  siècle.  On  a  encore  de  lui  le  Dit  de  Larguece  et  de  Debonereté  et  le  Dit  de  la  Pois- 
sance  d'amours,  qui  ont  été  publiés  par  M.  Héron,  en  même  temps  que  le  Dit  de  la 
Dent.hsx  manie  de  tout  moraliser,  qui  sévira  si  généralement  au  siècle  suivant,  com- 

mence à  se  montrer  sérieusement  chez  cet  auteur.  —  Cf.  la  Gibecière  de  Morne  ou  lo 
Thresor  du  ridicule,  p.  397  :  le  Courier  facétieux,  p.  1-58;  les  Sovelle  de  Fr.  Sachetti, 
t.  II,  p.  68,  nov.  106;  les  Serées  de  Bouchet  (ser.  27)  ;  le  Trésor  des  Récréations,  p.  248, 

lesJVouveaiix  contes  à  rire,  p.  179,  etc.  Legrand  d'Aussy  a  abrégé  ce  conte  sous  le  nom 
de  l'Arracheur  de  dents  (II,  293). 

2.  Trop  pis  atornez,  dans  une  fâcheuse  situation.  Pis,  comparatif  augmentatif. 

16.  On  oeuvre,  [je  vois  qu'Jon  y  opère,  on  s'y  conduit. 
18-19.  G'est-à-diire  :  «  les  veaux  se  donnent  pour  des  léopards  et  les  chèvres  pour  des lions  ». 

21.  Qu'  (=  que),  pronom  relatif,  sujet  de  estre. 22.  Eu  sont  li  mestre,  sont  les  maîtres  chez  eux. 
25.  Pas  fortifie  une  négation  implicitement  contenue  dans  la  iiroposition  relative.  La 

pie  est  encore  aujourd'hui  réputée  le  plus  babillard  des  oiseaux.  Pour  la  calandre  (es- 
pèce d'alouette),  cf.  Romande  la  Rose,  v.  76-77  (Fr.  Michel)  :  Lors  s'esvertue  et  lors 

s'envoise  Li  papeyans  (perroquet)  et  la  halandre,  et  v.  6.55  sqq.  :  Calendres  i  ot  amas- sées En  u>i  autre  leu,  gui  lassées  De  chanter  furent  a  envis.  0 
34.  Tressailliz,  dévoyé  (sortir  des  gonds).  —  35.  Por,  à  cause  de. 
36.  Je  me  gageroie,  je  gagerais,  je  parierais  pour   ma  part  {me  est  un    datif). 
37.  Archal,  laiton. 

38-40.  M.  Héron  a  identifié  ces  noms  tout  autrement  que  les  premiers  éditeurs,  qui 
croyaient  la  pièce  composée  à  la  fin  du  xiv«  siècle  :  il  fait  vivre  ces  personnages  dans 
la  première  moitié  du  xiiie  siècle,  ce  qui  est  plus  probable. 

40.  Que  serait  régulièrement  placé  avant  la  proposition  conditionnelle. 
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Encoro  micx  en  Normandie 
Que  cels  ne  font  qui  sont  en  vie, 

Qu'il  savoient  plus  biau  doner Et  le  lor  niiex  abandonner 
45  Aus  dames  et  aus  chevaliers 

Qui  savoient  bien  les  aliers 

Qu'il  apent  a  chevalerie  : 
Trop  fesoient  miex  cortoisie 
A  toute  gent  lonc  ce  que  érent. 

50  Menesterels  molt  recompérent 
Do  ce  que  ne  vivent  encore. 
Quar  ces  mauves,  qui  vivent  ore, 
Douassent  encor  niaugré  lor  : 
Quar  trop  par  fust  grant  deshonor, 

55  Se  ces,  preudes  hommes  donaissent 
Et  cil  des  iex  les  esgardaissent  : 
Veoir  doner  sanz  doner  rien, 
Tost  se  descouvrist  lor  nierrien, 

Quar  l'en  voit  bien,  ce  est  la  somme, 
00  Quant  mauves  est  delez  preudom- 

[me, Que  c'est  moût  diverse  partie. 
n  ot  un  févre  en  Normandie 

Qui  trop  l»el  arrachoit  les  denz  : 
En  la  jiouche  au  vilain  dedenz 

65  Metoit  .j.  laz  trop  soutilment, 
Et  prenoit  la  dent  trop  forment; 
Puis  fesoit  le  vilain  bessier 

Por  entor  l'enclume  lier 
Le  laz  qui  li  tient  à  la  joe. 

70  Ne  peiist  pas  .j.  oef  d'aloe 
Estre  entre  l'enclume  et  la  cane; 
Et  quant  li  févres  se  rassaue 

Aus  tenailles  et  au  martel, 
Si  chaufe  son  fer  bien  et  bel, 

75  Et  soufle  et  ])uire  et  se  regarde. 
Et  celui  ne  se  doue  garde, 

Qui  a  l'enclume  est  atachié  ; 
Quar  le  févre  qui  l'a  lacié Ne  fait  samljlant  de  nule  rien, 

80  Ainz  chaufe  son  fer  l)el  et  ))icn. 

Quant  s'esproduite  est  liien  ciiau- Et  bien  l)oillant  et  em})rasée,  [fée 

Si  porte  son  fer  sor  l'enclume, Qui  tout  estincèle  et  escume, 
85  Et  cil  sache  a  soi  son  visage 

Si  demeure  la  dent  en  gage. 
Et  cil  porte  toz  jors  sou  fer. 
«  Toz  les  vis  deables  d'enfer 
Vous  apristrent  or  denz  a  Irère,  » 

90  Fèt  celui,  qui  ne  sét  que  fère, 
Ainz  est  esbahis  de  i^eûr, 
Qu'il  n'est  mie  bien  aseiir. 
Quant  il  meïsmes  si  ])riéfment 
Esrache  maugré  sien  sa  dent. 

95      Autressi  maugré  lor  donoient 
Cil  avér,  quant  il  esgardoient 
Que  Malet  toute  jor  donoit. 
Que  le  fer  el  feu  si  tenoit 
Chaut  de  valor  et  alumé 

100  Que  tuit  fussent  ars  et  brullé 
Cels  qui  prés  de  li  se  tenissent, 
S'a  son  chaut  fer  ne  guencheïssent  ; 
Quar  preudom  ne  puet  miex  uller 
A  mauves  les  grcnons  uller, 

105  Ne  plus  cointement  les  denz  trère, 

4.3.  Que,  car.  —  Biau  (cf.  bel,  03,  74,  et  80),  bellement.  Lieu.  Cf.,  aujourd'hui  encore, porter  beau  et  bel  el  bien. 
46.  Aliers  (=  aler,  avec  substitntion  du  suffixe  ier  =  arium),  attitude,  conduite.  Cf.  le 

Dit  de  Perece  (dans  Jubinal,  Nouveau  recueil,  ii,  60):  De  ce  repraing  mains  cheva- 
liers. Qui  bien  connaissent  les  aliers  De  bien  tenir  bachelerie  Ou  la  bêle  vavassorie. 

47.  Qu'il  apent  pour  qui  apcndeni,  tournure  impersonnelle  hardie. 
48.  Fesoient  cortoisie,  faisaient  des  cadeaux.  —  49.  Lonc,  selon. 
50.  Menesterel  (^  ministri</n-alem,  pour  ménestrel).  Le  cas  régime  pour  le  cas  sujet 

Cf.  ces  mauves  52,  ces  preudes  hommes  55,  cels,  101,  l'un,  33,  etc. 
56.  Cil,  ceux-ci  (les  mauvais). 
57-8.  Tournure  hardie.  On  emploie  quelquefois  aujourd'hui  l'infinitif  pour  exprimer 

une  condition  sans  déti-nniuation  de  personne,  mais  on  le  fait  toujours  précéder  tic  à,  et 
le  verbe  jirincipal  a  ordinairement  pour  sujet  on  :  «  à  l'entendre,  on  croirait  »,  etc. 

63.  Trop.  L'auteur  abuse  un  peu  de  cette  cheville  commode.  Cf.  65  et  66. 75.  Se  regarde,  est  attentif.  Cf.  ne  se  donéreni  regart  LVII,  ii,  43. 

8L  Hsporduile,  barre  de  fer  (fer  en  barre),  comme  il  ressort  d'un  texte  d'Amiens,  cité 
par#odefroy.  Dictionnaire,  s.  v.  esparduile  :  Qui  vent  fer,  de  chent  esparduiles  doit 
J.  maaille. 

Si.  Qui  se  rapporte  à  fer.  —  87.  Porte,  avance. 
92.  Que,  car.  —  94.  Maugré  sien.  Cf.  53,  et  voy.  XLll,  i,  137,  note. 
98.  Que.  L'adverbe  relatif  pour  le  pronom. 
99.  De  valor,  à  point,  convenablement.  —  Alumé,  rougi. 
103-4.  Vers  corrompus  et  difficiles.  Nuller  du  manuscrit  doit  être  changé  en  uller  = 

usler  =■  ustulare;  quant  à  uller,  qui  signifie  «  crier  «,  il  faudrait  le  remplacer  par  un 
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Que  par  ])onté  entor  li  fore. 
Preudom  tient  toz  jors  resprediiite 
Et  si  chaufée  et  si  conduite 
Que  honte  art  et  hon<jr  alume. 

110  Tozcels  qui  sont  prèsdes'enclume, 
Covient  lors  querre,  s'i  se  traient. 
Ou  qu'il  devisent,  ou  qu'il  ti-aient: 
Et  s'aucuns  le  preudomme  esloin- 

Por  la  paor  que  il  ne  doigne, 
115  Sachiez  bien  que  trop  li  meschiét, 

Puis  quil  gandist  c'onor  li  chiét: 
Mes  l'onor  au  preudom  demeure, Comme  la  dont  en  icèle  eure 
Fist  au  févre,  com  je  tous  di, 

120  Quant  cil  por  son  chaut  ter  gandi. 
Par  quoi  il  a  sa  dent  perdue, 
Qui  deniora  au  laz  pendue. 

Savez  vous  qui  j'apel  le  laz? Sens  et  cortoisie  et  solaz  ; 
125  Quar  sens  lace  et  lie  la  gent. 

Sens  est  le  laz  et  bel  et  gent 
Qui  prent  honor  et  lie  et  lace. 
Et  les  mauves  les  denz  arrache. 

Archevesques  si  mande  et  prie 
130  Aus  escuiers  de  Normandie 

Et  aus  plus  riches  damoisiaus, 

Quels  qu'il  soient,viex  ou  noviau.=!, 
Por  l'amor  Dieu,  que  s'entremèteut Que  le  fer  tantost  el  feu  mètent, 

135  Et  que  le  laz  n'oulilient  mie De  .sens,  qui  la  gent  lace  et  lie. 
Ne  le  martel  de  là  proesce. 

Ne  l'espreduite  de  larguèce. 
Mes  il  ont  molt  poi  d'examplère 

140  Por  bien  aprendre  denz  a  trère. 
Certes  je  ne  sai  en  quel  lieu. 
Mes  or  lor  soviengne  por  Dieu 

Du  bon  api'entif  du  Nuef  Bore  : 
Bien  lor  en  membre  je  sitor  (?) 

Hô  Et  du  jemble  au  fer  de  molin, 
Dont  le  vimon  (?)  est  au  déclin  ; 
Et  je  lo  bien  que  lor  soviengne. 
Et  que  chascuns  si  se  contiegne 
Que  valor  soit  avant  boutée, 

150  Qui,  vaine  et  qiia.s.se,  est  reculée, 
Comme  en  sa  chasse  limeçon, 
Et  que  il  mètent  contençon 
Qu'il  s'atornent  en  tel  manière 
Qu'il  retornent  trestuit  aiTiére 

155  Cest  siècle,  qui  est  bestornez. 
Qu'arriére  soit  desbestornez. 
Si  qu'autressi  atornez  soie 
Comme  atoi'nez  estre  soloie. 

Explicit  le  dit  de  la  Dent. 

L.   JEAN  DE  GONDE 

POR  QUOI  ON  DOIT  FEMES  HONORER  (DIT)  * 

De  vrai  entendement  mendient 

Tout  cil  qui  de  t'emes  mesdient. Et  durement  meserrent  il, 

Ne  courtois  ne  sont  ne  gentil, 
5  Qui  en  dient  laide  parole, 

C<jn  maie  que  soit  ne  con  foie 

mot  signifiant  «  rénssir  »  ou  «  aspirer  à  ».   Peut-être  l'auteur  a-t-il  pris  uller  dans  ce dernier  sens. 
lOtj.  Par  bonté  fère,  en  faisant  du  bien. 
111.  S'i  se  traient,  s'ils  s'éloignent.  —  Pour  i  ̂ =  il,  cf.  XLI,  i,  18  et  21,  etc. 
112.  Ou  qu'il  devisent,  en  quelque  lieu  qu'ils  s'écartent.  —  113.  Esloingne,  fuit. 
114.  Traduisez  :  «par  crainte  d'avoir  à  donner,  à  faire  des  largesses  ». IIG.  Chiét  (à  cause  de  la  rime).  11  faudrait  le  subjonctif  chiée. 

128.  Les  mauves,  aux  mauvais.  Cf.  104,  oii  a  régit  l'infinitif  et  oii  il  faut  sous-entendre 
la  préposition  devant  mauvi;s. 

139.  Examplére.  Le  singulier  pour  le  pluriel,  à  cause  de  la  rime. 
1.53.  Que,  à  ceci  que. —  1.54.  Retornent  (actif),  retournent. 
1-56.  Que,  de  sorte  que.  —  Arrière,  en  revenant  à  son  état  primitif.  Cf.  154. 
157-8.  Soie,  soloie,  pour  soit,  soloit,  orthographe  archaïque. 

'  Dits  et  contes  de  Baudouin  de  Condé  et  de  son  /ils  Jean  de  Condé,  publiés  par  Aug. 
Scheler,  Bruxelles,  1807,  t.  LU,  p.  203  sqq.  —  Jean  de  Condé,  né  dans  le  Hainaut  vers  1345,  fils 
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«  La  femnio  ost  du  tout  l)ostoriu'e. 
Et  a  tout  mal  fairo  atouruôo. 
Par  aucune  malo  fortune  ;  » 

10  Que  tant  de  liieus  nous  en  fist  une 
Que  des  autres,  a  voir  conter. 
Doit  on  tout  le  mal  mesconler  : 
Ce  fu  la  Iteneoite  Vir^e, 

Do  l'eschequier  la  vraie  lirge, lô  Dont  li  dya))les  tu  uiatez, 
Car  par  son  fruit  fu  rachatez 
Adans  et  sa  lii^mie  toute, 
Et  fu  la  forteresce  est(mtc 

D'ynfer  dellVenu''e  et  brisie. 
23  Ne  i)orroit  trop  estro  prisie 

La  dame  (jui  ot  tel  mérite, 
Qui  conchut  du  Saint  Esperite  : 
Yirt^e  conchut,  virge  enfanta. 
Pour  cèle  dame,  en  cui  tant  a 

25  D'ouneur,  de  liautesce  et  de  p;lore, 
Que,   se  tout  li  clerc  qui  sont  ore 
Et  cil  qui  sont  aie  a  lin. 
Qui  plus  furent  en  grant  sons  lin, 
Estoient  aûné  ensamble, 

30  No  porroient  il,  ce  me  samliie. 

Et  s'est  voirs,  dire  le  centismo 
Do  sa  grant  dignité  hautisme  : 
Pour  cèle  précieuse  gemme. 
Doit    chascuns    hounoui     porter 

[femme. 
35  Qui  le  desouneure,  il  s'empire; 

Quar  nus  ne  doit  femnuî  despire, 
Quéle  que  soit  ne  quel  usage 

Qu'èlc  maintigne,  ou  fol  ou  sage. Un  arl)re  voit  on  ))ien  llourir. 

•40  Dont  on  voit  mainte  flour  périr, 
Et  les  autres  a  l)ien  atournent: 
Ainsi  maintes  femos  })estornent, 

Dont  c'est  mescliiez,  ce  vous  di  bien; 
Les  autres  adrescent  en  ))ien, 

■45  Ensement  que-  Diex  le  consent. 
Quant  femme  a  mal  faire  s'assent, 
A  nous  n'en  affiért  fors  du  taire. 
Mais  or  sont  g(>nt  de  si  pute  aire 
Nés  des  jjons  ne  pueeiit  il  dire 

50  Nul])ien,  ainsen  veulent  mcsdire. 
Mesdisans,  plains  de  felounio. 
Qui  de  fcme  dis  vilounie. 
Car  te  recordo  et  te  ramenibre 
Comment  furent  fourméti  membre: 

55  En  femme  prosis  ta  figure, 
La  presis  vie  et  noi-reture; 
Dcuens  son  ventre  te  porta. 

Au  uaistre  pou  se  depoi'ta, 
Qu'èle  en  souH'ri  dolour  amére. 

60  Pour  ce  que  IVme  fu  ta  mère, 
Et  que  nouris  fus  de  son  lait, 
Ne  dois  dire  de  femme  lait: 
Pour  li  afliért  ((ue  les  déportes 
Et  que  pais  et  honneur  leur  portes. 

05  Se  tu  pensoies  que  ce  monte  ! 
Quant  mal  en  dis,  tu  fais  ton  honte 

Kt  plus  qu'èles  te  desouneures: Quant  l)ien  en  dis  et  les  iiouneures, 
Hounour  y  a,  et  ton  devoir 

70  Paies,  et  Ijien  saches  de  voir, 

S'él  en  fais,  que  forment  y  pèclies 
Et  droite  nature  dépêches. 

de  Beaudouin  de  Gondé,  comme  lui  poète  moraliste,  était,  à  la  fin  de  1337,  écuyer  du  comte 
de  Hainaut,  Guillaume.  Son  éditeur  lui  attribue  75  pièces,  dont  39  seulement  portent 
son  nom  dans  les  manuscrits:  en  particulier,  les  cinq  fablcaux  qu'il  lui  attribue  sem- blent pou  en  rapport  avec  le  caractère  sérieux  de  ses  œuvres  morales,  ou  même  de  ses 
gracieux  contes  ou  récits  d'aventures,  comme  le  Blanc  chevalier,  le  Chevalier  à  la manche,  le  Lévrier,  le  Magnificat  et  la  Messe  des  oiseaux. 

1.  Mendient,  sont  dépourvus.  —  G.  Con...  que,  quelque  ...  que. 
10-12.  Cette  phrase  explique  l'assertion  du  v.  4.  Les  vers  7-9,  mis  entre  guillemets, constituent  la  médisance  indiquée  au  vers  5. 
l'J-20.  Brisie,  prisie.  Forme  du  Nord  et  du  Nord-Est,  pour  hrisiée,  prisiée. 
27.  Sont  aie  a  fin,  sont  morts.  —  28.  Plus,  le  plus. 
31.  Et  s'est  voi7-s,  assurément  (s'  =  se  =sicj;  l'auteur  se  reprend  et  corrige  l'idée  ex- priTiiée  par  ce  me  semble. 
34.  Femme,  à  la  femme.  Cf.  cèles  80.  —  35.  Le,  la. 
40.  l)onl  ...  cl  les  autres.  Anacoluthe  fréquente.  Cf.  xi.viii,  120,  etc.,ctvoy.  XXIII,  ii, 

C5-G,  note. 
4!).  Sous-entendez  que  devant  ne  pueent. 
53.  Car  fortifie  les  impératifs-subjonctifs  qui  suivent. 
58.  Au  naistre,  k  ta  naissance.  —  59.  Que,  car. 
(j3.  Déportes,  épargnes.  Cf.  95. 
(i5.  Que  ce  monte,  a  quoi  cela  aboutit. —  Ton  honte.  Voy.  xxxv,  32,  note. 
71.  S'él  en  fais,  si  tu  agis  autrement. 
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S'il  est  une  femme  mauvaise. 
Qui  de  mauvaistié  veille  user, 

75  Geli  ne  veul  pas  escuser; 

Je  le  lais  pour  têle  qu'èle  est, 
i^u  l)lasmer  ne  sai  nul  conquest. 
Assez  y  a  de  desgisées, 
•Ta  par  moi  n'iérent  escusées, 80  Mais  as  bonnes  me  veul  tenir. 
Que  je  vol  le  bien  maintenir. 
Je  di  par  devant  toutes  fjens. 

Que  c'est  trésors  mou(l)t  Jiiaus  et 

[gens 

De  ])èle  et  boue  et  sage  dame  ; 
85  Et  Diex  li  gart  et  cors  et  ame. 

Et  cèles  qui  si  faites  sont, 
Quar  je  di  de  Dieu  lor  grasce  ont. 
Dont  ior  cuer  sont  en  ])ien  fondé. 
Ci  vous  dist  Jehans  de  Condé 

90  Que    pluisour    sour  les   femmes 
[truevent. 

Qui  lor  mauvaistié  lor  repruevent 
Et  de  lor  biens  se  taisent  coi  ; 
Mais  bien  vous  ai  moustré  pour 

[coi 

Gliascims  lor  doit  honneur  porter 
93  Et  de  lor  méfiais  déporter. 

Que  fais  n'en  soit  vilains  mesdis  : Et  ci  endroit  fine  mes  dis. 

78.  Desffisées.  Le  ff  doit  se  prononcor  dur. 
83-4.  Développement  de  la  tournure  bone  chose  est  de  favec  un  nom  ou  un  infinitif), 

qui  est  née  du  besoin  de  faire  ressortir  l'attribut  en  le  plaçant  en  tète  de  la  phrase  et 
renvoyant  le  sujet  après  le  verbe.  Les  pronoms  neutres  ce,  il,  s'expliquent  de  même. 

80.  Cèles,  à  celles.  —  87.  Ont.  Sous-ent.  que. 

95.  Sous-eutendez  les,  d'après  lor  du  vers  précédent. 
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POÉSIE  DRAMATIQUE 
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Diabolus.  Eva,  ça  sui  venuz  a  toi. 
Eva.  Di  moi,  Sathan,  et  tu  pur  quoi  ? 

Dial).  .To  vois  querant  tuu  ])iu,  t'onur. 
Eva.  Ço  dunge  DeuTs"  !  Dlab.  N'aiez  jiour  ; 

5  Mnlt  a  grant  tens  que  jo  ai  apris 
Toz  les  conseils  de  parais  : 

Une  partie  t'en  dirrai. 
Eva.  Or  le  comence,  e  jo  l'orrai. Dial).  Orras  me  tu  ?  Eva.  Si  ferai  bien  : 

10  Ne  te  curucerai  de  rien. 

IJiab.  Gèleras  m'en?  Eva.  Oïl,  par  foi! 
Dial).  lért  descovert  ?  Eva.  Nenil  partnoi, 
Dial).  Or  me  mettrai  en  ta  créance  : 
Ne  voil  de  toi  altre  fiance. 

15  Eva.  Bien  te  pois  creire  a  ma  parole. 
Diab.  Tu  as  esté  en  bone  escole. 
Jo  vi  Adam,  mais  trop  est  fols. 
Eva.  Un  poi  est  durs.  Diab.  Il  serra  mois. 

Il  est  plus  durs  (jue  n'est  emfers. 20  Eva.  Il  est  mult  francs.  Diab.  Ain/,  est  mult  fers. 
Cure  nen  voelt  prendre  de  soi, 

■  Biivtseli,  Clirestomathie,  4»  édit.,   Leipzig,  1880,   col.   91-94.   —    Texte   du  xii«  siècle 
ori^çinaire  des  pays  autour  de  la  Loire,   ouest  ou  sud-ouest  du  domaine.  Voy.  Tableau, 
p.  XL-XLI. 

5.  Jo  pour  j'.  L'élision  a  lieu,  malgnî  le  maintien   do  l'o,  qui  no  figure  que  pour  la 
forme,  comme  l't'  des  monosyllabes  dans  les  textes  des  n<»  xxi,  xxii,  etc. 

U.  l)e  parais,  du  ciel,  de  Dieu.  Pour  l'absence  de  l'article,  voy.  m,  106,  note. 
11.  Cèleras  m'en?  megarderas-tu  le  secret  sur  ce  point'/ 12.  lérl  descovert?  Gela  sera-t-il  découvert  ?  décelé? 
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Car  la  prenge  sevals  de  toi  : 
Tu  es  lieblette  e  tendre  chose. 

E  es  plus  fresche  que  n'est  rose  ; 25  Tu  es  plus  blanche  que  cristal, 
Que  neif  que  chiét  sor  glace  en  val. 
Mal  cuple  em  fist  li  Griatur  : 
Tu  es  trop  tendre  e  il  trop  dur  : 
Mais  neporquant  tu  es  plus  sage, 

30  En  graut  sens  as  mis  tun  corage  : 
Por  ço  fait  bon  atraire  a  tai. 
Parler  te  voit.  Eva.  Ore  i  ait  f ai. 

Bial).  N'en  sache  nuls.  Eva.  Kil  deit  saveir  ? 
Biab.  Neis  Adam.  Eva.  Nenil,  par  veir. 

35  Biab.  Or  te  dirrai,  e  tu  nfascote  ; 

Eva.  N'a  que  nus  dons  en  ceste  rote, E  Adam  la,  qui  ne  nus  ot. 

Parlez  en  hait,  n'en  savra  mot. 
Biab.  Jo  vus  acoint  d'un  grant  engin 40  Que  vus  est  fait  en  cest  gardin. 
Le  fruit  que  Deus  vus  ad  doué 
Nen  a  en  soi  gaires  bonté  ; 

Cil  qu'il  vus  ad  tant  défendu, 
Il  ad  en  soi  mult  grant  vertu  : 

45  En  celui  est  grâce  de  vie, 
De  poeste  e  de  seignorie, 
De  tut  savèr,  e  bien  e  mal. 
Eva.  Quel  savor  a  ?  Biab.  Gelestial. 
A  ton  bel  cors,  a  ta  figure 

50  Bien  covendreit  tel  aventure, 
Que  tu  fusses  dame  del  mont, 
Del  soverain  e  del  parfont, 
E  seûsez  quanque  a  [n]  estre, 
Que  de  tut  fuissez  bonê  maistre. 

55  Eva.  Est  tel  li  fruiz  ?  Biab.  Oil,  par  vèr. 

22.  Car  la  prenge,  etc.,  qu'il  se  préoccupe  au  moins  de  toi.  Car,  avec  le  subjonctif- 
impératif,  comme  avec  l'impératif,  sert  à  insister  sur  l'ordre  donné. 

20.  .yeif,  cas  sujet  (plus  tard  nets,  nois).  Les  noms  féminins  de  la  3^  déclinaison  n'a- 
vaient à  l'origine  qu'une  forme,  comme  ceux  de  la  l".  —  Que,  qui. 

27.  Li  Criati'.r,  le  Créateur.  Forme  du  cas  régime  emploj^ée  de  bonne  heure  comme 
sujet,  au  lieu  de  crtére,  creére. 

30.  Trad.  :  «tu  es  pleine  de  bons  sens  [litl^:  tu  as  mis  ton  âme  en  grand  sens)». 
39.  Jo  vus  acoint,  je  vous  avertis. 
45.  Grâce  de  vie,  le  don  de  vie.  —  46.  Poeste.  Cf.  poverte  et  tempeste. 
52.  Traduisez:  «  du  supérieur  et  de  l'inférieur». 
53.  Seiisez  est  pour  seiisses,  comme  fuissezôi.  =  fuisses,  aiezli,  ute.(2cpers.  sing.l. — 

A  a  estre,  doit  être.  Cf.  lO-j. 

ôk.  Fuisse:,  dialectal. Cf. /"Misse  xviii,  GG. 
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Tune  cUUgenter  intuebitur  Eva  fructum  vetitiini,  quo  dm 
ejus  intuitu  dicens  : 

Ja  me  fait  bien  sol  le  veèr. 
Diah.  Si  tu  le  manges,  que  feras? 
Eva.  E  jo  que  sai  ?  Dlal).  Ne  me  crerras  ? 
Primes  le  pren,  Adam  le  done  : 

GO  Del  ciel  avrez  sempres  corone  ; 
Al  Creator  serrez  pareil. 
Ne  vus  purra  celer  conseil. 
Puis  que  tel  fruit  avrez  mangié, 
Sempres  vus  iért  le  cuer  changié  ; 

05  0  Deu  serrez  vus  sanz  faillance 
De  égal  bonté,  de  égal  puissance. 

Guste  del  fruit.  Eva.  Je  n'ai  regard. Diab.  Ne  creire  Adam.  Eva.  Jol  ferai  tard. 
....  Diab.  Quant  ?  Eva.  Sufifrez  moi, 

70  Tant  que  Adam  soit  en  recoi. 

Diab.  Manjiie  le,  n'aiez  dotance  : Le  demorer  serrât  emfance. 

Tune  recedet  Diabolus  ab  Eva  et  ibit  ad  infernum.  Adam 
vero  veniet  ad  Evani,  moleste  ferens  quod  cum  ea 
locutus  sit  Diabolus,  et  dieet  ei  : 

Di  moi,  muiller,  que  te  querroit  ? 
Li  maKs^  Satan  que  te  voleit  ? 

75  Eva.  11  me  parla  de  nostre  honor, 
Adam.  Ne  creire  ja  le  traitor  ; 
Il  est  traître,  bien  le  sai. 

Eva.  E  tu  coment?  Adam.  Garoï  l'ai. 
Eva.  De  ço  qu'en  chat  me  ?  Del  veèr 

80  II  te  ferra  changer  savèr. 
Adam.  E  nel  fra  pas,  car  nel  crerai 

De  nule  rien,  tant  que  la  sai.  ' Nel  laisser  mais  venir  sor  toi. 

50.  La  rubrique  semble  corrompue,  même  en  tenant  compte  des  libertés  du  latin  du 

moyen  âge.  l\  semble  qu'il  faudrait  lire  :  Quem  diu  intuitus  dicet  ei.  Sol  le  veèr,  ricu que  la  vue.  Cf.  79. 

ÎJ&.  E  jo  que  saif  Qu'est-ce  que  j'en  sais  ?  —  59.  Adam,  à  Adam. 
04.  Le  cuer  c.  Le  cas  rég.  pour  le  cas  suj.  —  05.  O  Deu,  avec,  à  côté  de  Dieu. 
08.  .Xe  creire,  ne  crois  pas.  Cf.  70,  etc.  — Jol  ferai,  j'y  goûterai.  —  Tard,  plus  tard. 
72.  ïrad.:  «  tarder  serait  de  l'enfantillage».  Serrât  est  au  futur.  Cf.  18  et  voy.  xxii, 

H,  note.  —  78.  E  tu  coment?  et  comment?  L'ancien  français,  dans  ces  sortes  de 
phrases,  exprimait  ordinairement  le  pronom  sujet,  se  contentant  de  sous-entendre  le  verbe. 

79.  iJel  veèr,  en  le  voyant  (litti  :  a  cause  du  voir).  Cf.  50. 
80.  Chamjer  savèr,  changer  d'avis.  —  H'i.  Tant  que,  du  moment  que. 
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Car  il  est  mult  de  pute  foi. 
85  II  volst  traïrja  son  seignor 

E  s'oposer  al  Deu  lialzor  : Tel  paltonier  qui  ço  ad  fait. 
Ne  voil  vers  vus  ait  nul  retrait. 

Tune  serpens  artificlose  compositus  ascen/let  juxta  stipi- 
tem  arboris  vetite.  Oui  Eva  prropiics  adhibel/it  aurem, 
quasi  ipsius  ascultans  consilium  ;  deliinc  accipiet  Eva 
pomum,  pjorriget  j^de.  Ipjse  vero  iiondum  eam  accipiet, 
et  Eva  dicet  ei  : 

Manjûe,  Adam,  ne  sez  que  est: 
90  Penium  co  bien  que  nus  est  prest. 

Adam.  Est  il  tant  bon  ?  Eva.  Tu  le  savras  ; 
Nel  poez  savèr.  sin  gusteras. 

Adam.  J'en  duit.  Eva.  Lai  le.  Adam.  Nen  ferai  pas. Eva.  Del  demorer  fais  tu  que  las. 
95  Adam.  Et  jol  prendrai.  Eva.  Manjûe,  tien: 

Par  ço  savras  e  mal  e  bien. 
Jon  manjerai  premirement. 
Adam.  Et  jo  après,  Eva.  Seûrement  ? 

Tune  eommedet  Eva  partem  pomi  et  dicet  Ade  : 

Gusté  en  ai  :  Deus  !  quel  savor  ! 

100  Une  ne  tastai  d'itél  dolçor. 
D'itél  savor  est  ceste  pome.... 
Adam.  De  quel  ?  Eva.  D"itél  n'en  gusta  home. Or  sunt  mes  oil  tant  clér  veant 
Jo  sem])le  Deu  le  tut  puissant. 

105  Quanque  fu  e  quanque  doit  estre 
Sai  jo  trestut,  bien  en  sui  maistre. 
Manjûe.  Adam,  ne  faz  demore  : 

Tu  le  prendras  en  mult  bon'ore, 
.  Tune  accipiet  Adam  pjomum  de  manu  Eve,  dicens  : 

Jo  t'en  crerrai,  tu  es  ma  pér. 
110  Eva.  Manjûe,  n'en  poez  redoter. 

80.  Dei(,  de  Dieu. 
87.  Tel  paltonier  est  régime  direct  de  ne  voil  et  doit  être  suppléé  au  cas  sujet  de- 

vant ait.  Voy.  xxvui,  41,  note.  —  Suppléez  que  après  voit. 
93.  Nen  ferai  pas,  je  ne  le  ferai  pas. 
94.  ïrad.  :  «  eu  temporisant,  tu  montres  peu  de  courage  ». 
102.  Sous-eutendez  que  et  traduisez  ;  «  que  personne  n'en  goûta  jamais  de  semblable  ». 
108.  En  mult  bon'  are,  très  heureusement. 
110.  J\"en  poez  redoter,  tu  n'as  rien  à  en  craindre. 
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LU.    JEAN   BODEL 

LE    JEU    DE    SAINT    NICOLAS 

Li  senescaus. 

Roys,  puis  que  vo  baron  vous  sont  venu  requerre, 
Faites  leur  maintenant  les  crestïéns  conquerre. 

Li  rois. 

Senescal,  par  Mahoni  !  ne  leur  faurra  mais  guerre, 

S'iérent  ou  mort  ou  pris  ou  cachié  de  le  terre. 
5  Aies  i,  senescal;. dites  leur  de  par  moi 

Que  maintenant  se  mèchent  sagement  en  conroi. 

Li  senescaus. 

t^egneur,  a  tous  ensanle  vous  di  de  par  le  roy 
Que  vous  aies  fourfaire  leur  crestïéne  loy  : 
Pour  crestïéns  confondre  fustes  vous  chi  mandé, 

10  Che  qu'il  nous  ont  fourfait  convient  estre  amendé. 
Aies  i  maintenant,  li  roys  l'a  commandé. 

Or  paraient  tout. 

Alons!  A  Mahomet  soiions  nous  commandé! 

'  Théâtre  français  au  moyen  âge,  publié  par  MM.  L.  J.  N.  Mnninerqué  et  Fr.  Michel, 
Paris,  1870,  p.  173  sqq.  —  Jean  Bodel,  d'Arras,  poùte  de  profession,  l'auteur  incontesté 
de  la  Chanson  des  Saxons,  écrivait  à  la  fin  du  xii^  siècle  et  au  commencement  du  xiiie. 
Il  ne  put  assister  à  la  croisade  de  1205,  par  ce  qu'il  était  atteint  de  la  lèpre,  et  dit  alors 
adieu,  dans  ses  Congés,  à  ses  amis  et  protecteurs,  les  bourpjeois  d'Arras,  pour  se  retirer 
dans  une  léproserie  restée  inconnue.  —  Les  principaux  traits  caractéristiques  de  sa 
langue  sont  :  c  dur  pour  ch  et  ch  j)our  c  doux  ;  ie  pour  iée  au  participe  passé  féni.  sing.  ;  s 
final  pour  z  ;  tau  =  ell  -j-  consonne,  au  =  ici,  ill  4-  consonne,  i  parfois  mis  pour  ei 
(mi,  veïr),  l'article  féminin  li,  le  pour  la,  les  possessifs  me,  te,  se  pour  ma,  ta,  sa,  etc. 

1.  Vo.  Cf.  40,  no  10,  et  voy.  ix,  73,  note.  —  Requerre,  solliciter;  mais  au  v.  2:  «aller 
à  la  recherche  de  ».  Il  vaut  mieux,  croyons-nous,  corriger  conquerre. 

4.  S'  (=  se  =  sic).  Particule  à  i>eu  près  explétive,  et  ainsi,  et.  —  Cachié  pour  chacié. chassés.  Voy.  x,  22  et  47,  notes. 

0.  .Mèchent,  pour  méeent  =  *  mittiant,  pour  mittaiit. 
7.  Ici  la  scène  change,  sans  indication  quelconque  dans  le  manuscrit.  Cf.  13,  etc.  — 

Seigneur  est  un  sujet  pluriel.  Ce  cas  a  été  traité  a  la  troisième  déclinaison  comme  à  la 
deuxième. 

8.  Aies,  subjonctif.  —  Fourfaire,  détruire. 
10.  Cliii  qu'il  nous  ont  fourfait,  le  tort  qu'ils  nous  ont  fait.  Cf.  14. 
12.  Trad. :  «que  Mahomet  nous  vienne  en  aide!»  On  trouve  beaucoup  plus  souvent 

cette  tournure  a  l'actif.  Cf.  a  Dieu  vous  cornant,  je  vous  recommande  à  Dieu,  et  a  Dieu 
demeurés  52,  d'oii,  par  ellipse,  adieu! 
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Li  crestïén imrolent. 

Sains  Sépulcres,  aïe  !  Segneur,  or  du  bien  faire! 
Sarrasin  et  paién  viénent  pour  nous  fourfaire. 

15  Vés  les  armes  reluire  :  tous  li  cuers  m'en  esclaire. 
Or  le  faisons  si  bien  que  no  prouèche  i  paire  ; 
Contre  chascun  des  nos  sont  bien  .c.  par  devise. 

Uns  crestïêns. 

Segneur,  n'en  doutés  ja,  vés  chi  nostre  juïche  : Bien  sai  tout  i  morrons  el  Damedieu  serviche  ; 

20  Mais  moût  bien  m'i  vendrai,  se  m'espée  ne  brise  ; 
Ja  n'en  garira  .j.  ne  coiffe  ne  haubers. 
Segnieur,  el  Dieu  serviche  soit  hui  chascuns  offers  ! 
Paradys  sera  nostres.  et  eus  sera  ynfers. 

Gardés  al  assanler  qu'il  encontrent  no  [s]  fers. 
Uns  crestïêns,  nouviaus  chevaliers. 

25  Segneur,  se  je  sui  jones,  ne  m'aies  en  despit  : 
On  a  veû  souvent  grant  cuer  en  cors  petit. 

Je  ferrai  cel  fo relieur  :  je  l'ai  piecha  eslit; 
Sachiés  je  l'ochirai,  s'il  anchois  ne.m'ochist. 

Li  dngeles. 

Segneur,  soies  tout  asseûr, 

30  N'aies  doutance  ne  peiir  : 
Messagiers  sui  Nostre  Segneur, 
Qui  vous  metra  fors  de  doleur. 

13.  Or  du  bien  faire,  pensons  à,  il  s'agit  maintenant  de  bien  se  contluire,  conduisons- 
nous  bien.  (Cf.  G.  Paris,  Romania  XVIII,  204  et  (347).  On  trouve  aussi  or  avec  l'infinitif 
seul  (vib,  98.  211.  279)  et  avec  l'impératif  (vib,  134.  1-53  ;  VF,  179).  Le  second  cas  n'a  pas 
besoin  d'explication  ;  quant  à  or  avec  l'infinitif,  il  parait  être  une  altération  de 
l'expression  elliptique  or  de  dans  laquelle  l'infinitif  est  presque  toujours  accompagné  de 
l'article.  Il  semble  bien  qu'il  faille  expliquer  également  par  l'ellipse  d'un  temps  du 
\erhQ  penser  la  tournure  chère  à  La  Fontaine  (Et  grenouilles  de  se  plaindre),  dont  le 

éditeurs  traduisent  :  «  palpite  d'enthousiasme.  » 
ItJ.  Faisons,  impératif.  —  ̂ Vo.  Cf.  vo  1  et  4(3  et  voy.  ix,  73,  note. 
18.  Juïche,  pour  jutce  (plus  sonyentjuise,  avec  s  sonore  (douce)  comme  dans  servise; 

voy.  XXIII,  I,  78,  note),  jugement,  et  par  extension  :  «  jugement  de  l'âme  à  la  mort,  der- nier jour  de  la  vie.  »  Cf.  serviche  19. 

19.  Sous-ent.  que  après  sot.  Cf.  28.  —  22.  Soit  offers,  s'ofl're. 23.  Eus,  à  eux.  —  24.  Gardés,  ayez  soin. 
25-C.  Cf.  Corneille,  Cid,u,  2:  «  Je  suis  jeune,  il  est  vrai;  mais  aux  âmes  bien  nées 

La  valeur  n'attend  point  le  nombre  des  années.  » 
27.  Cel  forcheiir,  celui-ci  [qui  est]  plus  fort  [que  les  autres]. 
29  (titre).  Angeles  (cf.  45,  titre).  Cf.  V,  i,  20  et  voy.  m,  78,  note. 

CoxsTANS.     Chrestomathie.  15 
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Aies  vos  eiiers  fers  et  creans 
En  Dieu.  .Ta  pour  elles  niesereans, 

35  Oui  chi  vous  viénent  a  baudou, 
N'aies  les  cuers  se  seûrs  non. 
Metés  hardiement  vos  cors 
Pour  Dieu,  car  chou  est  chi  li  mors 
Dont  tous  ïi  pules  morir  doit, 

40  Qui  Dieu  aime  de  cuer  et  croit. 

Li  crestïens. 

Qui  estes  vous,  biau  sire,  qui  si  nous  confortés 
Et  si  haute  parole  de  Dieu  nous  aportés  ? 
Sachiés,  se  chou  est  voirs  que  chi  nous  recordés, 
Asseûr  rechevrons  nos  auemis  mortes. 

Li  dngeles. 

45  Angles  sui  a  Dieu,  biaus  amis  : 
Pour  vo  confort  m'a  chi  tramis. 
Soies  seiir,  car  eus  es  chiex 
Vous  a  Diex  fait  sages  esliex. 
Aies,  bien  avés  conmenchié, 

50  Pour  Dieu  serés  tout  detrenchié, 
Mais  le  haute  couronne  ares. 

Je  m'en  vois,  a  Dieu  demourés. 

LUI.   ADAM   DE   LA   HALLE 

LE    JEU    DE    ROBIN     ET     DE     MARION 

Marions, 

liofiins  m'aime,   Robins   m'a 

Robi)is  m'a  demandée,  si  m'ara. 
Robins  m'acata  cotèle 
D'escavlate  bonne  et  bêle. 

iJo.  Ferx,  fermes.  —  Creans,  coiiliiiuts'. 
.37.  Mctén,  olfrez.  On  serait  tenté  de,  joindre  metéx  a.nx  mots  a  bandon,  et  de  considérer 

le  vers  qui  précède  comme  une  i)arenthése,  quelque  hardie  que  puisse  paraître  une  telle 
construction. 

40.  Qui  Dieu  croit,  qui  croit  on  Dieu.  —  43.  Sous-ent.  que  après  sachiés. 
44.  Mortes  montre  nettement  la  prononciation  de  l'e  provenant  de  a  tonique  latin, même  dans  le  cas  où  il  est  devenu  é  ouvert  en  français  moderne.  La  chute  de  17  dans  la 

finale  élu  est  dialectale.  Cf.  oslé  xlv,  180.  —  Anemis.  Forme  plus  fréquente  que  enemis 
(influence  de  la  liquide  et  de  la  nasale  sur  i,  e  antétoiiiqucsi.  Voy.  ii,  li,  note. 

4").  Angles.  Orthographe  qui  indique  la  prononciation  vraie  de  tingele  (anj(e)le). 
48.  Sages  esliex,  sages  d'élite.  Esliex  (c'est-à-dire  eslietis)  ne  vient  pas  de  cxlectus  (pour 

eleclus)  :  c'est  une  variante  dialectale  de  la  forme  analogique  (qui  a  prévalu)  esleus,  esliis, 
élu,  laquelle  emprunte  le  suffixe  des  verbes  qui  ont  en  latin  le  participe  en  -utus. 

'  Théâtre  français  au  'ir>o;/en  âge,  publié  par  MM.  L.  .1.  N.  Monmerqué  et  Fr.  Michel, 
Paris,  1870,  p.  102  sqq.  :  Clii  comiucnche  li  gieus  de  Robin  et  de  Marion  c'Adans  fist, 
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5      SoHskanie  et  chainturèle, 
A  leur  i  va  ! 

Bohins  m'aime,  Rohins  m'a  : 
Robins  m'a  demandée,  si  m'ara. 

Li  chevaliers. 

Jenierepairoiedutoiirnoiement, 
10  Si  trouvai   Marote   seulète,    an 

[cors  gent. 
Marions. 

Hé  !  Robin,  se  tu  ni  aimes 

Par  amors,  maine  m'ent. 
Li  chevaliers. 

Bergiére,   Diox  vous    doinst  bon 

[jour! 
Marions. 

Diex  vous  gart,  sire! 

Li  cJtevaliers. 
Par  amor, 

15  Douche  puchèle,  or  me  contés 
Pour  coi  ceste  canchon  cantés 
Si  volentiers  et  si  souvent  : 

Hé!  Robin,  si  tu  m'aimes 
Par  amours,  maine  m'ent? 

Marions. 

20  Biaus  sire,  il  i  a  bien  pour  coi  : 
J'aim  bien  Robinet,  et  il  moi  : 
Et    bien  m'a    moustré    qu'il  ma 

[chiére  : 
Donné  m'a  ceste  panetière. Geste  houlète  et  cest  coutel. 

Li  chevaliers. 

2ô  Di  moi,  veis  tu  nul  oisel 
Voler  par  deseure  ces  cans? 

Marions. 

Sire,  en  ai  veii  ne  sai  kans  ; 
Encore  i  a  en  ces  buissons 
Et  cardonnerels  et  pinçons, 

oU  Oui  moût  cantent  joliement, 

Li  chevaliers. 

Si  m'ait  Dieus,  bêle  au  cors  gont, 
Che  n'est  point  che  que  je  déniant; 
Mais  veïs  tu  par  clii  devant. 
Vers  ceste  rivière,  nul  ane? 

Marions. 

35  C'est  une  beste  qui  recane? 
J'en  vi  iér  .iij.  sur  che  quemin. 
Tous  quarchiés,  aler  au  molin  : 

Est  che  chou  que  vous  denuuidés'? 

Li  chevaliers. 

Or  sui  je  moût  bien  assenés! 
40  Di  moi,  veïs  tu  nul  hairon? 

Mario7is. 

Hairons?  Sire,  par  me  foi  !  non. 
Je  n'en  vi  nesun  puis  quaresme. 
Que  j'en   vi   mengier  chiés  dame 

[Eme, Me  taiien,  cui  sont  clies  brebis. 

alias  :  Li.leus  dubergier  et  de  la  bergiére  (début).  —  Nous  soulignons  les  vers  accom- 
pagntl'S  de  musique  dans  les  manuscrits.  —  Adam  de  la  Halle  est  nù  a.  Arras  et  mort  en 
12Sti  à  Naples,  à  la  cour  de  Robert  II,  comte  d'Artois,  dont  il  était  le  poète  favori.  On  a 
de  lui,  outre  des  poésies  légères  assez  nombreuses,  deux  poèmes  dramatiques  :  le  Jeu  de 
la  Feuillée  et  celui  de  Robin  et  Marion.  Voy.  Tableau,  p.  XLii  et  notre  uo  xxxrv,  notes. 

G.  A  Veur  i  va  ?  Refrain  dont  la  première  partie  est  peut-être  altérée.  Tel  qu'il  est,  on 
pourrait  le  traduire  par:  «  allons-y,  au  petit  bonheur  !  » 

Vi.  Maine  m'ent,  emmène-moi.  Dans  enmener,  en  (ancien  ent)  est  le  latin  inde  et 
non  in,  ce  qui  explique  pourquoi  il  a  tant  tardé  à  se  souder  au  verbe  et  s'est  longtemps placé  après  lui. 

16.  Canchon,  picard  pour  chançon. "Voj.  x,  22  et  47,  notes. 
20.  Cans,  champs.  —  27.  Kans  (=  qiiantos),  combien. 
34.  Ane.  Ce  joyeux  calembour  montre  que  l's  de  a.s«e,  âne,  était  absolument  muette, 

comme  ordinairement  devant  une  consonne  (cf.  quaresme  42). 
39.  Ce  vers  est  en  aparté.  De  même,  les  vers  45-0. 
41.  Me,  ma  (cf.  44,  etc.,  et  se  55.  70).  Le  possessif  féminin  prend  la  désinence  de  rarticle 

au  cas  régime.  Mais  le  cas  sujet  n'a  pas  pris  la  forme  mi,  car  il  se  serait  confondu  avec  le 
datif  du  pronom  personnel  (cf.  47,  etc.):  il  est  semblable  au  cas  régime,  comme  dans  les 

noms  et  adjectifs  féminins,  tandis  que  l'article  a  eu  picard  la  forme  du  masculin,  li. 
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Li  chevaliers. 

45  Par  foi  !  or  sui  jou  esbaubis, 

N'ainc  mais  je  ne  fui  si  gabés! 
Marions. 

Sire,  foi  que  vous  mi  devés  ! 
Quéle  beste  est  che  seur  vo  main  f 

Li  chevaliers. 

C'est  uns  faucons. 

Marions. 

Menguë  il  pain? 

Li  chevaliers. 

50  Non,  mais  Jjonne  char. 

Marions. 
Cèle  beste? 

Li  chevaliers. 

Esgar!  oie  a  de  cuir  lu  teste. 

Marions. 

Et  ou  aies  vous? 

Li  chevaliers. 

En  riviért'. 

Mariotis. 

Piobins  n'est  pas  de  tel  manière; 
En  lui  a  trop  pins  de  déduit  : 

55  A  no  vile  esmuet  tout  le  In'uit, 
Quant  il  jouf  de  se  niusète. 

Li  chevaliers. 

Or  dites,  douche  bregerète  : 
Ameriés  vous  un  clievalier? 

Marions. 

Biaus  sire,  traiiés  vous  arrier  : 
60  Je  ne  sai  que  chevalier  sont. 

Doseur  tous  les  homes  du  mont 

Je  n'anieroie  que  Robin. 
Glii  vient  au  vospre  et  au  matin 
A  moi  tondis  et  par  usage; 

65  Clii  m'aporte  de  son  frouniage  : 
Encore  en  ai  je  en  mon  sain. 
Et  une  grant  piéche  de  pain 

Que  il  m'aporta  a  prangiére. 
Li  chevaliers. 

Or  me  dites,  douche  bregiére  : 
70  Vauriés  vous  venir  avoec  moi 

Jouer  seur  che  bel  palefroi, 
Selonc  che  bosket,  en  dieval  ? 

Marions. 

Ai  mi!  Sire,  ostés  vo  cheval, 

A  poi  que  il  ne  m'a  blechie. 75  Li  Rol)in  ne  regiète  mie. 
Quant  ju  vois  après  se  karue. 

Li  chevaliers. 

Bregiére,  devenés  ma  drue 
Et  faites  che  que  je  vous  pri. 

Marions. 

Sire,  traiiés  ensus  de  mi  : 
80  Ghi  estre  point  ne  vous  afliért. 

A  poi  vo[.sj  chevaus  ne  me  fiért. 
•    Comment  vous  apèle  on  ? 

Li  chevaliers. 

Marions. 
Auliert. 

85 

Vous  perdes  vo  paine, 
Sire  Aubert  : 

Ja  n'amerai  autrui 

Que  Robert.  • 

51.  Allusion  au  capuchon  qu'on  mettait  aux  oiseaux  chasseurs. 
5-5.  E-imuel  tout  le  bruit,  il  attire  à  lui  toute  la  renoiuuiée,  il  l'emporte  sur  tous. 
01.  i»»,-.v;w;-,  au-dessus  de.  Il  v  a  ici  deux  constructions  mélangées;  on  attendrait: 

j'aime  Robin  deseur,  etc..  ou  tien  :  de  tous  les  hommes,  etc. 
73.  Ai  mi!  à  l'aide.  Interjection  composée  de  ai  pour  aie,  et  de  mi  (datif  emphatique picard),  a  moi. 

7.J.  Li  Robin,  celui  de  Robin. —  Mie  assure  la  forme  picarde  blechie  (=  bleciée)  à  l'auteur. 
77-8.  Pri:  mi  (ms.  etédit.  proi:  moi).  La  correction  est  nécessaire  pour  avoir  la  forme 

picarde  mi  (cf.  87). 

81.  Trad.  :  «  il  s'en  faut  de  peu  que  votre  cheval  ne  me  frappe.  » 
82.  Apele  on.  Élision  remarquable  à  cette  date.  Cf.  XL,  ii,  passim. 
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Li  chevaliers. 

Cuideriés  eiupirior  de  mi? 
Chevaliers  sui,  et  vous  brej^iére, 
Que  si  lonc  jetés  ma  proiéie. 

Marions. 

90  Ja  pour  che  ne  vous  amerai. 
Bergeronnète  sui; 

Mais  j'ai  ami Bef,  cointe  et  gai. 

Li  chef  aller  s. 

Bregiére,    Diex   vous    en   doinst 

[joie  ! 
95  Puis  cpi'ensi  est,  g'irai  me  voie; Hui  mais  ne  vous  sonnerai  mot. 

Marions. 

Traïri,  deluriaii,  deluriau,  de- 
[li'.rièle; 

Traïri,   deluriau,  deluriau,  de- 

[lurot. Li  chevaliers. 

Hui  rnai)ijou  chevauchoie 

IiMj  Lés  Voriére  d'un  bois; 
Trouvai  gentil  hregiére 
Tant  bèlè  ne  vit  roys. 

He?  traïri,  deluriau,  deluriau, 
[delurièle: 

Traïri,  deluriau,  deluriau,  delu- 

[rot. 
Marions. 

105  Eo])in  ! 

Robi7lS. 

Marote  ! 

^larions. 
Dont  viens  tu  ? 

Bobins. 

Par  le  saint  !  jo  ai  desvestu. 

Pour  che  qu'i  fait  froit,  men  jupel  ; 

S'ai  pris  me  cote  de  burel, 
Et  si  t'aport  des  pommes  :  tien. 

Marions. 

110  Robin,  je  te  connue  trop  bien 
Au  canter,  si  con  tu  venoies  ; 
Et  tu  ne  me  reconnissoies  ? 

Bobins. 

Si  fis  au  cant  et  as  brebis. 

Marions. 

Robin,  tu  ne  ses,  dous  amis, 
115  Et  si  ne  le  tien  mie  a  mal  : 

Par  clii  vint  .j.  hom  a  cheval. 
Qui  avoit  cauchié  une  nioutle 
Et  portoit  aussi  un  escuutle, 
Seur  sen  poing  ;  et  trop  me  pria 

r^O  D'amor,  mais  poi  i  conqnesta  : 
Car  je  ne  te  ferai  nul  tort. 

Bobins. 

Marote,  tu  m'aroies  mort. 
Mais  se  g'i  fusse  a  tans  venus. 
Ne  jou  ne  Gantiers  li  Testus, 

1"^5  Ne  Bandons  mes  cousins  germains. 
Diable  i  eussent  mis  les  mains  : 

Ja  n'en  fust  partis  sans  bataille. 
Marions. 

Robin,  dous  amis,  ne  te  caille. 
Mais  or  faisons  fe.'tte  de  nous. 

Bobins. 

130  Serai  je  drois,  ou  a  gênons  ? 

Marions. 

Vien,  si  te  sié  encoste  moi, 
Si  mangerons. 

Bobins. 

Et  jou  l'otroie  : Je  serai  clii  lés  ton  costé. 

Mais  je  ne  t'ai  rien  apoi'té, 135  Si  ai  fait  certes  grant  outraige. 

87.  Empirier  de  moi,  devenir  pire  par  moi,  déroger  en  m'aimant. 
107.  /  =  il.  Prononciation  populaire  qui  a  persisté  partout.  Cf.  XLI,  i,  18  et  21.  — 

Jupel,  casaque,  pourpoint.  » 

110.  Connue.  Parfait  picard  pour  connut  (=  '  cognovui).  L'/,  devenu  yod,  s'est  durci 
en  gutturale.  —  124-5.  Se,  ou.  Voy.  xxx,  211-2. 

128.  Se  te  caille,  n'en  fais  pas  cas  ilitl^:  que  cela  ne  t'importe  en  rien);  cf.  130,  xe 
l'en  caut  —  129.  De  nous,  entre  nous. 
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Marions. 

Xo  t'en  caut,  Robin.  Encore  ai  je 
Du  IViiunia^fe  dii  on  mon  sain. 
Et  une  ^'laiit  piéche  do  pain, 
Et  dos  poumes  que  m'aportas. 

Rohî?is. 

l'iO  Diox  !  que  cliis  frouniages  est  cras  ! 
Ma  soiir,  uienguë. 

Marions. 

Et  tn  aussi. 

Ouant  tu  vious  Jjoire,  .si  le  di  : 
Vés  chi  fontaine  on  .j.  poclion. 

Robins. 

Diex  !  qui  ore  eûst  du  bacon 

l'i")  To  taiien,  l)ien  vonist  a  point. 
Marions. 

Rolnnot,  nous  n'on  arons  point, 
Car  trop  haut  pont  as  quieverons. 
Faisons  de  che  que  nous  avons  : 
('.ii'est  assés  pour  le  uuitinéo. 

LIV.  ARNOUL  GREBAN 

LE    MYSTERE     DE    LA    TASSION 

10 

PLAINTES   DK   LA   VIERGE 

Nostre  Dame 

Parfonde  tristesse  enserrée, 
Comment  soiistenir  te  poiirray  ? 

Ou  iray  ? 
Que  feray  ? 
Que  diray  ? 
Tant  d'ire  ay 

Que  le  cueur  me  part. Je  ne  sçay 
Se  l'essay 

Que  j'essay 

141.  Et  lu,  et  toi.  L'anoiPii  français  employait  toujours  ilan> 
fini  est,  du  reste,  seule  légitime. 

Ii4.  Qui  oreeusl,  si  l'on  avait  maintenant. 
148.  Faisons  de  che  qite,  faisons  avec  ce  que. 

ce  cas  la  forme  du  sujet 

aston 
2.'3401  et 

'  Le  mystl're  de  la  Passion  d'Arnoul  Grcbaii,  publié  par  Gaston  Paris  et  G 
Rayiiaud  (Paris.  Vieweg,  1878),  vv.  25308-2.>501  et  25700-2.*817  de  l'édition  (2.")208-2.'3 2.^libf)-2.5717  du  mystère,  une  erreur  de  100  vers  ayant  été  commise  par  le  nassago  de 
24S!W  à  2")000i.  —  Arnoul  Greban,  chanoine  du  Mans  vers  14ôO,  semble  être  ne  dans  cette 
ville  plutôt  qu'à  Compiègne.  Il  a  collaboré  avec  son  frère  Simon,  qui  fut  moine  do 
Saint-Riquier  (Ponthieu)  et  secrétaire  de  Charles  d'Anjou,  comte  du  Maine,  à  l'immense 
mystère  des  Actes  des  Apôtres,  qui  n'a  pas  moins  do  80,000  vers.  Voy.  Tableau,  p.  xli. 

I.  —  7.  Me  part,  me  manque. 
8-12.  Expressions  contournées   qui  nous  seni))lent   pouvoir  se  traduire  ainsi:  «  je  ne 
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Gommençay 

Ou  s'il  fait  (ïeppart. 
Se  mort  qui  espart 
Et  qui  tout  deppart 

15  Me  preut  pour  sa  part, 
Mon  deuil  si  se  part 

Et  ma  vie  lauguorée  ; 
Se  vie  me  gard 

Que  mort  n'ait  regard 
20  De  passer  l'esgard, Je  commence  tart 

Ma  douleur  desmesurée. 

0  rigueur  enrigourée. 

Mort  d'un  griéf  mors  coulourée, 2ô  Moult  tarde  ta  demourée 
A  la  triste  et  esplourée 

Oui  riens  qu'a  sa  tin  ne  regarde  ; 
Tu  es  bien  désespérée, 
De  crudelité  parée  : 

30  Quant  tu  me  vois  préparée 
Et  de  tout  bien  séparée, 

Que  ne  me  tiers  tu  de  ta  darde? 

Faulce  mort  de  terrible  garde, 

C'est  ta  condicion  paillarde 
85  D'estre  toujours  nice  et  fetarde 

A  ceux  a  qui  leur  vie  tarde, 
Qui  sans  cesser  fappellent  en  plourant  : 

Et  ceulx  que  le  monde  plus  garde 
Et  qui  quiérent  leur  avangarde 

sais  si  la  situation  oii  je  viens  d'entrer  ne  fait  que  commencer  ou  si  elle  va  finir.  »  Au 
lieu  de  commencay  (actif),  au  passé  défini,  dû  sans  doute  à  la  rime,  on  attendrait  com- 

mence (neutre),  au  présent,  3«  pers.  sing. 
Itj.  Si  se  part,  ainsi  se  termine. —  17.  Et,  et  aussi. 
18-20.  Trad.  :  «  si  la  vie  me  destine  que  la  mort  ne  daigne  pas  accueillir  ma  requête,  si 

je  suis  destinée  à  voir  la  mort  ne  pas  ace.  ma  r.  »  Esgard,  conclusions  prises  devant  le 
juge  ;  passer,  laisser  passer,  admettre.  Cf.  passe:  ceste  requestel3. 

â4.  D'un  grief  mors  coulourée.  Figure  peu  exacte.  ïrad.  :  «  dont  la  morsure  est 
cruelle  ».  Coulourée  ne  semble  pas  signifier  autre  chose  que  «  douée,  munie». 

25.  Trad.:  «ton  attente  semble  longue». 
28.  Désespérée,  désespérante.  Participe  passé  au  sens  factitif.  Cf.  segnoré  x,  17,  et  les 

verbes  apprendre,  monter,  sortir,  etc.,  en  français  moderne,  et  connaître,  apercevoir, 
échapper,  périr,  mourir,  apparaître,  resplendir,  etc.,  en  ancien  français.  Cet  emploi  a 

commencé  par  les  temps  composés  de  l'actif,  oii  le  participe  passé,  placé  devant  le  ré- 
gime, a  fini  par  ne  plus  s'accorder  avec  lui  et  par  être  considéré  comme  ne  faisant  qu'un 

avecl'auxiliaire  Sivoiv  (j'ai  sortis  mes  chevaux,  j'ai  sorti  mes  ch.=  j'ai  fait  sortir  mes  ch.}. 
34.  Paillarde,  misérable.  —  38.  Plus  garde,  estime  au  plus  haut  prix. 
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40         Contre  toy,  ton  oeil  les  regarde 
Et  au  parfont  du  cueur  les  larde 

Si  très  serré  qu'ilz  chéent  tout  mourant. 
Ainsi  me  fais  :  tu  me  vois  labourant 

En  ung  tier  dueil  qui  me  vient  acourant, 
45      Et  ne  me  veulz  ce  piteux  demourant 

Expédier. 

Mon  filz,  mon  lilz,  a  vous  veil  obvier, 
Mon  doulz  entfant,  mon  beneuré  loyer. 
Est  ce  l)ien  fait  de  sa  mère  oublier 

50  En  tel  manière  ? 

Regardez  moy^  filz,  je  vous  fais  prière  : 
Recongnoissez  vostre  mère  très  chère 
Qui  pour  vous  fait  si  très  dolente  chère 

En  plains  piteux  ! 

55         .Thesus.  mon  filz,  mon  enffant  gracieux, 
Ma  portée,  mon  trésor  précieux, 
Se  fait  ainsi  le  départ  de  nous  deux  ? 

0  départie 

A  griéf  tonnent  et  douleur  départie, 
no      Au  desconflfort  et  courroux  de  partie  ! 

Mère  du  filz  ostre  par  mort  partie, 
Quel  dur  remort  ! 

Filz,  regardez  ceste  terrible  mort, 

Ou,  s'il  vous  fault  par  envye  estre  mort, 
05      A  tout  le  moins  que  nous  mourons  d'acort  ! Ainsi  le  vueil, 

Filz,  passez  moi  le  désir  de  mon  vucil 
Vivre  sans  vous  ne  me  sera  que  dueil. 
Mourir  o  vous  jamès  ne  plains  ne  dueil, 

70  Ce  m'est  a  queste. 

44.  Acourant,  portant  le  c<i;xir.  —  4ô.  Demourant,  reste. 
50.  Le  repos  onlinaii-e  après  la  4»  syllabe  vient  ici  après  une  syllabe  muette.  Cf.  79. 

91.  92.  93.  137. 171. 193,  et  d'autre  part.  131.  143.  144,  où  il  vient  après  le  pronom  ce.'qni 
prend  alors  l'accent,  et  voyez  XXXVIII,  ii,  15,  note.  Par  contre,  au  v.  148,  la  syllabe 
muette  ne  compte  pas  dans  la  mesure  du  vers,  selon  l'ancien  usage. 

ô>i-9.  Départie  est  d'abord  substantif,  puis  participe  passé:  «  séparation  opérée  ». 
00.  De  partie  pour  des  parties,  liecherclie  puérile  de  la  richesse  des  rimes. 
07.  Vueil,  volonté  ;  mais  au  vers  précédent,  «je  veux». 
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Il  ne  me  chault  de  la  mort  deshonneste  : 
Il  me  suffit,  je  ne  veil  mort  que  ceste  ; 
Mon  cher  enffant,  passez  ceste  requeste, 

Je  vous  supplie. 

75         Ung  corps,  ung  sang  et  une  mesme  vie 
Par  mie  mort  requiert  estre  ravye  : 

Tout  ung  sommes,  vous  ne  l'ignorez  mie, Je  le  sçay  l)ien. 

Ung  corps  sommes,  car  le  vostre  est  du  mien  ; 
80      Vostre  pur  sang  de  moy  engendré  tien  ; 

Or  se  respand  tant  qu'il  n'y  a  mes  rien  : 0  quel  destresse  ! 

Et  ainsi  pers  mon  trésor,  ma  richesse, 
Se  ceste  mort  vous  surprent  et  me  lesse. 

85      Ha  !  rude  mort,  tourne  a  moy  ta  rudesse  ; 
Fais  tout  onny. 

Sans  séparer  ce  qui  est  tant  uny  : 
Ou  laisse  tout,  assés  il  est  pugny, 
Ou  prens  mon  filz  et  me  happe  avec  luy, 

90  Je  suis  heureuse. 

Mort  despite  de  despit  rigoreuse. 
Mort  dolente  de  douleur  douloureuse, 
Mort  hardie,  hardiesse  oultrageuse, 

Veulx  tu  desjoindre 

95         Les  deux  conjoints  qu'amour  a  voulu  joindre, 
L'ung  séparer,  l'aultre  de  ton  dart  poindre  ? Assamble  tout  :  ou  tout  poindre  ou  despoindre. 

Filz,  non  sera. 

Face  la  mort  du  pis  qu'elle  pourra, 
100      Pende  ton  corps  si  hault  qu'elle  vouldra, Ja  séparer  de  toy  ne  me  sçara 

Pour  quelque  peine. 

73.  Passez  ceste  requeste.  Voy.  lS-20,  note. 
75.  70.  etc.  Ung...  iine,  un,  une  même.  —  Reqxiiért,  veut. 
80.  De  moy  engendré  tien,  je  crois  engendré  de  moi. 
8ô.  A  'iiioi,  vers  moi.  —  96.  Fais  tout  onny,  agis  de  même  en  tout. 
98.  yon  sera,  cela  ne  sera  pas.  —  99.  Du  pis,  le  i)is. 
102.  Pour  quelque  peine,  quelque  peine  qu'elle  prenne. 
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Se  ton  corps  \)end  en  ceste  croix  hanltaine, 

Mon  ame  y  i)end  par  pitié  qui  m'y  niaine, 
105      Et  n'as  sur  toy  plaie,  tant  soit  grevaine, 

Que  je  ne  sente. 

Filz,  ta  douleur  m'est  au  cueur  bien  récente  ; 
Du  dueil  me  dueil  qui  foccist  et  cravente. 

Mes  trop  plus  crains  que  la  mort  ne  t'absente IK)  Avant  que  moy. 

0  dure  mort,  j'ay  deffiance  a  toy  : Je  te  deffy,  mort  de  très  put  alloy  : 
Fai  moy  passer  par  la  plus  dure  loy 

Que  tu  sçaras  ; 

115  Lesse  mon  filz,  grant  charité  feras  ; 
Fais  moy  transsir,  très  doulce  me  seras  : 

Le  plus  grant  dueil  d'ung  cop  abesseras 
Qu'oncques  fust  né, 

Filz  beneuré,  filz  ])ien  assaisonné, 
120      Filz  gracieux,  filz  ])ien  moriginé, 

Corps  des  vivants  mieulx  complectionné, 
O  beauté  pure, 

Choix  des  humains,  fleur  de  toute  nature, 
Riche  couleur,  parfaite  pourtraiture, 

125      Regard  piteux,  très  bénigne  stature, 
Face  sacrée, 

Face  luysant,  franchement  figurée, 
Es  tu  ce  la  si  très  desfigurée, 
Blesmo  des  yeux,  tout  de  sang  purpurée, 

130  Durentremès? 

Filz,  es  tu  ce,  je  ne  te  congnoy  mes, 

Qui  vas  mourant  ?  Ne  t'adviengne  jamès  ! 

lOi.  Par  pitié,  à  cause  de  la  pitiû.  —  105.  Tant  suit  yrevainu,  si  grave  soit-elle. 
108.  I)u  dueil  me  dueil,  je  rn  afflige  de  la  souftVaiice. 

m.  J'ay  deffiance  a  toy  est  synonyme  de  je  te  dcffi  112. 
110.  Transsir.  Cf.  trépasser.  —  118.  Qu'  {=^que),  qui  (l'adv.  relatif  pour  le  pronom). 
121.  Des  vivants,  d'entre  les  vivants.  Mieulx,  le  mieux:  emploi  fréquent  du  eompa- 

ratif  pour  le  superlatif  relatif  (cf.  38  et  ii,  80). 
128.  Es  lu  ce  /a  (et  non  pas  es  tu  cela:  cf.  131).  Expression  hizarre  équivalente  à  est-ce 

toi  qui  es  Ut,  tandis  que  es  tu  ce  équivaut  à  e.s7-ce  lui. 
132.  Qui  vas  mourant,  qui  vas  mourir.  Pour  aler  suivi  du  gérondif,  voy.  xviii,  30, 

note.  Qui  a  pour  antécédent  te.  —  A'e  t'adviengne  jamès  :  puisse  cela  (la  mort)  ne  jamais 
t'arriverl  Adviengne  est  impersonnel. 
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En  croix  te  rendz,  a  la  mort  te  submès, 
Sans  desservir. 

185  Hardie  mort,  veulx  tu  mon  tilz  tollir. 
Mon  fort  miner,  mon  trésor  demollir? 

C'est  la  vie.  l'ozes  tn  assaillir, Mort  absourdie, 

Prompte  a  grever,  a  mal  faire  hardie  ? 
140      Helas  !  mon  tilz,  il  fanlt  qne  je  le  die, 

Ce  mal,  ce  dueil,  celle  grant  maladie 
Par  moy  vous  vient  ; 

Par  moy  est  ce  que  cecy  vous  survient  ; 
Par  moy  est  ce  qne  douloir  vous  convient  ; 

li5      Peine,  traveil,  tout  cecy  vous  advient 
Par  fraeleté 

D'avoir  en  moy  prins  vostre  humanité  ; Car,  elle  ostée,  vostre  divinité 
Tenant  le  lieu  second  en  Trinité 

150  Mise  a  délivre, 

Ne  vous  seroit  que  de  régner  et  vivre, 
Joye  sortir,  gloire  parfaicte  enssuyvre  ; 
Humanité  a  ceste  mort  vous  livre 

Ou  vous  régnez. 

155  C'est  donc,  mon  tilz,  quanque  de  moy  tenez  : 
Douleur,  langueur,  peine  que  soustenez. 
Et  mort  tinalle  a  la  quelle  venez  ; 

Et  de  vous  tiens 

Joye,  santé,  honneur  en  tous  maintiens. 
160      Vivre,  régner,  et  ce  dont  me  soustiens  ; 

143.  Par  moi/  exl  ce.  c'est  par  moi,  c'est  par  ma  faute. 
140.  Fraeleté  (eu  3  syllabes).  Orthographe  bizarre:  le  scribe,  qui  avait  commencé  à 

écrire  fraileté,  a  sans  doute  préféré  frelelé,  d'oii  la  double  voyelle  (cf.  deable,  u,  5). 
Fresle,  aux  xv^î  et  xvf  siècles  (cf.  ii,  1),  est  une  mauvaise  orthoo;raphe  pour  frêle,  venue 
àe  fraile  =  fragilem.  —  Par  fraeleté  d'avoir  prins,  par  suite  de  la  faiblesse  [que  vous 
avez  contractée]  en  prenant. 

149-50.  Tenant  («  qui  tient»)  qualifie  divinité  ;  mise  a  délivre  [étant]  délivrée  [de  son 
enveloppe  corporelle). 

151.  ̂ Ve  vous  seroit  que  de,  vous  n'auriez  plus  qu'à. 154.  Ou  vous  régnez,  dont  vous  être  le  maître. 
159.  En  lotis  maintiens,  de  toutes  façons. 
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Et  donc,  mon  filz,  se  j'ay  part  a  vos  biens Especiaulx, 

Souffrez  au  moins  que  j'aye  part  aux  maulx, Car  les  plus  grans  me  sont  les  principaulx  : 
165      Mourons  tout  ung  :  aultrenient,  se  j'y  faulx, Tort  me  ferez. 

O  mon  enffant,  mon  fait  considérez, 
Donner  ma  part  ja  ne  délibérez  ; 

J'ay  part  en  vous,  se  bien  l'amoderez, 170  Trop  plus  féconde 

Qu'aultres  mères,  plus  précieuse  et  monde  ; 
Car  aux  enfîans  qu'elz  engendrent  au  monde, 
N'ont  qu'une  part,  le  père  a  la  seconde  : Tout  estes  mien, 

175         Homme  mortel  n'y  peust  reclamer  rien  ; Se  père  avez,  il  est  celestïen. 
Et  donc,  mon  filz,  pour  Dieu  gardez  vous  jjien 

Par  tel  pointure 

D'haliandonner  ainsi  a  l'aventure 
180      Mon  droit,  ma  part,  mon  sang  et  ma  nature  : 

S'ainsi  est  fait,  a  la  dure  parture 
Je  m'y  oppose. 

Pervers  Juifz  ou  envie  reppose, 
Trahitres  chiens,  contre  vous  je  propose  : 

185      Valiez  vous  huy  d'habandonner  tel  chose  ? 
Respondez  tous. 

Hèlas!  mon  tilz,  je  retourne  vers  vous, 
Voiez  mon  dueil,  mon  tristable  courroux. 
Et  de  vos  yeux  tant  précieux  et  doulx 

190  Regardez  celle 

Qui  vous  conceut  pure  vierge  et  pucelle, 
Qui  vous  nourrit  de  sa  tendre  mamelle. 

ICI.  Et  donc...  souffrez  (cf.  177),  soufl'rcz  donc.  Cf.  et  car  xxv,  ii\,  etc. Ifô.   Tout  ung,  ensemble. 
1(J8.  Donner,  de  [me]  donner.  —  1()9.  Le,  la  chose. 
17.J.  Peust,  jiouT  peut.  Orthograjthe  bizarre  du  scribe;  on  sait  que  Vs  était,  depuis  le 

xiie  siècle,  muette  devant  une  consonne,  ce  qui  fait  qu'on  l'employait  parfois  à  tort.  Cf. u,  23,  f/e.ite  ii,  40,  distes  ii,  75,  et  aussi  reste  i,  194  (voy.  la  note). 
185.  Valiez  vous,  ètes-vous  capable.  — Habandonner,  permettre, 
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Et  me  dittes  de  ma  douleur  mortelle 
Qui  reste  plus. 

237 

II 

SATAN  INVENTE  LE  JEU  DE  DES 

Sathan 

Changer  me  fault  habillement 
Et  muer  ung  peu  ma  ligure, 
Affin  que  malice  procure 

Contre  ce  meschant  qui  s'en  va  : 5  Se  le  deahle  ne  le  couva, 
Je  luy  feray  tantost  injure. 
Povre  homme  de  fresle  nature , 
En  quel  lieu  te  veulz  tu  retraire  ? 

Gritfoti 

En  ung  lieu  ou  j'ai  bien  afTaire  : 10  Laisse  moy  aller  mon  chemin. 

Sathan 

Arreste,  arresfe,  mon  cousin, 
Je  veil  parler  a  toy  deux  mes  : 
Bien  sçay  que  tu  as  en  propos 

Et  sur  qùoy  t'en  vas  garmentant. 
Griffon 

15  Le  scés  tu  bien?  — 

Sathan 

Je  t'en  dis  tant  : 
Tu  te  rondes  la  teste  fort 
Pour  trouver  quelque  jeu  de  sort, 
Dont  si  bien  puisses  besongner 

Qu'a  celluy  jeu  puisses  gaigner 

20  Ung  meschant  et  bien  simple  habit 
Qui  fut  Jhesus. 

Griffon 

C'est  très  bien  dit  : 

Ne  sçay  qui  te  l'a  revellé. 
Sathan 

Rien  ne  me  peust  estre  celle. 

Je  l'ay  bien  sceu  appercevoir. 
2ô  Se  tu  veulx  ung  bon  jeu  savoir, 

Ung  t'en  apprendray  bien  appoint 
Par  le  quel  tu  ne  "fauldras  point De  gaignier  sur  piez  celle  robe, 
Et  n'est  tricherie  ne  lobe 

30  Qui  j'a  t'en  sache  faire  tort. 
Griffon 

Tu  ni'esbahis  de  ton  rapport  : 
Si  n'y  ai  créance  ne  fois. 

Sathan 

Je  te  dis  encore  une  fois 
Que,  quand  ce  gentil  jeu  sçaras, 

85  Et  par  mon  sens  en  useras," Tu  ne  fauldras  point  de  crocquier 
La  robe. 

Griffon 

Et  donc,  je  te  requiér 
Que  tu  me  monstres  la  manière. 

Sathan 

Elle  est  assés  ample  et  plainiére. 
40  Geste  cy  fes  yeulx  grans  et  gros  : 

193-4.  Le  sens  est  évidemment  :  «  et  dites-moi  s'il  est  une  douleur  semblable  à  la 
mienne»,  suivant  le  mot  de  l'Écriture.  Rente  doit  donc  être  le  même  mot  que  reler,  accu- 

ser (ici  «déclarer»).  Plus  de  ma  douleur  mortelle,  plus  que  ma  d.  m.,  une  douleur  su- 
périeure à  ma  d.  m. 

II.  —  3.  Trad.  :  «  afin  que  je  fasse  une  malice  ». 
5.  Trad.  :  «à  moins  qu'il  ne  soit  fils  du  diable».  Deable,  dissyllabe  (cf.  9ô).  Ve  ne  se prononce  pas  ;  de  même  dans  veez  77;  cf.    fraeleté  i,  1415. 
13.  Que,  quelle  chose  (interrogation  indirecte), 

lô.  Je  t'en  dis  tant,  voici  ce  que  je  t'en  dis.  Cf.  itant  Lvni,  77. 
21.  Jhesus,  [de]  Jésus.  —  23.  Peust.  Voy.  i,  175,  note.  —  20.  Appoint  =  a  point. 
31.  Rapport,  récit. 

39.  Plainier  (=  plan»ii^-arium),  facile.  Dill'éreut  de  plénier  {=  plen«i»  -arium). 
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Voy  tu  ces  te  piecète  d'os 
De"  six  quannres  l)icn  quarrée  ? 
Mes  que  je  l'ave  ung  peu  parée, 
'J'u  verras  et  diras  de  l'ait 

45  (Ju'oncques  plus  beau  jeu  ne  fut 

[lait. Regarde,  est  il  bien  a  l'ecquarre  ? Premièrement  en  cesto  quarre 

Mets  ung  poing,  aflin  qu'il  appére 
Que  c'est  en  despit  Dieu  le  Père: 50  En  ceste  ara  deux  points  assis 
En  despit  du  Pérc  et  du  Fils; 
Puis  treuves  trois  en  ce  costé 
En  despit  de  la  Trinité  ; 
Les  quatre  icy  aront  leurs  gistes, 

55  En  despit  des  euvangelistes 
Qui  la  loy  de  Dieu  escripront  ; 

A  ceste  a'ultre  costé  sei'ont 
Cinq  points  bien  assis,  en  despit 
Des  cinq  playes  de  Jhesu  Grist, 

60  Que  tu  vois  en  ceste  croix  la. 

Griffon 

Des  cinq  playes?  comment  cela? 

Tu  ne  monstres  pas  que  veu  l'ayes  : Il  a  plus  de  dix  mille  playes  ; 
En  trop  bas  noml.>re  les  ravalles. 

ISathan 

t)5  Je  te  parle  des  principalles 
Qui  percent  les  membres  . embres  Jhesus 

Griffon 

Et  doncq  tu  mens  comme  dessus, 
Car  se  des  grandes  me  devises, 

Il  n'en  y  a  que  (quatre  assises  : 
70  J'ay  bien  regardée  chacune. 

Sathan 

Il  en  ara  briéf  encore  une 
Qui  la  cinquième  parfera  : 
Te  souffise  que  cinq  sera 
En  despit  des  cinq  playes  dittes; 

75  Et  autant  de  fois  ces  mos  distes 
Que  vous  gettrrez  de  pointure. 

Griffon  i 
Veez  cy  encore  une  quarrure  : 
Quans  poinsy  fault  il  au  surplus? 

SdtJicui 

Il  y  fault  six  poins  el  non  plus, 

80  Et  c'est  la  pointure  plus  haulte,. 
La  quelle  y  est  pointe  sans  faulte 
En  despitant  en  fais  et  dis 
Toute  la  court  de  paradis. 

Je  n'y  sçaroie  plus  prescher, 
85  Et  pourtant  je  te  veil  noncer 

Que  tu  ne  sçaras  soub/,  les  cieulx 
Trouver  jeu  qui  te  vaille  mieulx 
Pour  gaigner. 

Griffon 

Je  croy  bien  que  non. 
Et,  beau  sire,  dy  moy  son  nom 

1)0  De  ce  beau  jeu  nouveau  fondé. 

Sathan 

Tu  le  dois  appeler  ung  dé, 
Qui  est  ung  nom  de  grant  haulteur. 

Griffon 

Et  s'on  enquiért  de  l'inventeur, Que  diray  je? 

Sathan 

Sans  quérir  fable, 

tt5  Tu  diras  que  (,''a  fait  le  deablc* 
Ja  mcnisonge  n'en  encourras, 
Et  touteOois  que  tu  jourras 
Ou  toy  ou  aultruy  par  bon  hct, 
VA  chance  ne  vient  a  souhèt, 

100  Se  c'est  ung  point,  par  vitupère 
Si  dy  :  «  Va  en  despit  du  Père!  » 
S'il  n'y  a  que  deux  poins,  si  dis  : 

4:5.  Mi-s  qui',  pourvu  que.  —  îyi   Treuvi'x,  tu  [en]  trouves. 
54.  Giste.  Nom  verbal  de  (/iutcr,  giter,  tiré  du  supin  jiopulaire  '  jacilum,  dejaceo.  L'a 

ne  se  prononçait  certainement  pas,  ce  qui  suppose  la  prononciation  euvangi'liles,  ou une  licence  à  la  rime. 

50.  Escripront.  Remarquez  le  soin  avec  lequel  l'auteur  évite  les  anaclironismos. 
83.  Cette  idée  bizarre  d  attribuer  à  cliacun  des  côtés  du  dé  une  signilication  fondée  sur 

le  nombre  que  représentent  les  points  se  retrouve  également,  mais  avec  quelques  dillé- 
reiices,  dans  le  Jeu  de  dez,  pièce  publiée  par  Jubinal,  Nouveau  recueil, II,  229-234. 

!)5.  C"  =  Cl',  cela. 
'.)7.  Toute/fois  que,  toutes  les  fois  que.  —  98.  Par  bon  hi;l,  en  ])onnes  dispositions. 
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«  Va  eu  despit  de  Dieu  le  filz 
Et  du  Père  conjointement!  » 

105  Et  ainsi  tout  consequenunent, 

Comme  devant  monstre  t'avoyo  ; 
Et  s'en  ce  point  dresses  ta  voyc, 
Quiconques  en  veille  hongner. 
Tu  ne  fauldras  point  de  gaigner 

110  Autant  qu'il  vendra  de  finance. 
Griffon 

J'en  feray  ma  plaine  puissance 

Do  maugréer  et  regnïer. 
Et  pour  plus  tost  expédier, 

Amy,  d'icy  nous  partirons; 
115  Je  in'en  voy[s]  vers  mes  compai- 

[gnons 

Pour  leur  apprendre  le  mestier. 

Sathan 

Hz  y  jourront  si  voulentier 
(Ju'ou  ne  les  en  sçara  ravoir  : 

LV.   FARCE  DE  MAITRE   PIERRE  PATHELIN 

Le  clrappier  chez  lui. 

Je  croy  qu'il  est  temps  que  je  boive, 
Pour  "m'en  aller  ?  Ha  !  non  feray  : Je  doy  boire  et  si  mangeray 

De  l'oe,  par  sainct  Mathelin, 5  Cheuz  maistre  Pierre  Pathelin, 
Et  la  recevray  je  pecune  : 
Je  bapperay  la  une  prune, 
A  tout  le  inoins,  sans   rien  des- 

[pendre. J'y  voy[s]  :  je  ne  puis  plus   rien 

[vendre. 
Il  frappe  à  la  porte  de  Pathelin. 

10  Hau!  maistre  Pierre? 

Guillernette,  allant  ouvrir. 

Helas  !  sire  ! 
Par  Dieu!  se  voiis  voulez  rien  dire, 
Parlez  plus  bas  !  Dr.  Dieu  vous 

[gard,  dame  ! 
G.  Ha!  plus  bas!  Dr.   Et  quoy? 

[Gr.  Bon  gré,  m'ame... Dr.  Ou  est  il?  G.  Las!  ou  il  doit 
restre. 

15  Dr.  De  qui?  G.  Ha!  c'est  mal  dit, 
[mon  maistre  : Ou  est  il  ?  Et  Dieu  par  sa  grâce 

Le  sache!  Il  garde  la  place 
Ou  il  est,  le  po\Te  martir, 
Unze  semaines,  sans  partir... 

20  Dr.  De  qui?  G.  Pardonnez  moy, 

[je  n'ose 

Parler  haut;  je  croy  qu'il  repose: Il  est  un  petit  aplommé. 
Hélas!  il  est  si  assommé, 
Le    povre   homme...    Dr.    Qui? 

[G.  Maistre  Pierre. 
25  Dr.    Ouay  !    n'est    il    pas    venu 

[querre 

Six  aulnes  de  drap  maintenant? 
G.  Qui,     Luy?   Dr.   Il   en   vient 

[tout  venant, 
N'a  pas  la  moytié  d'ung   quart 

[d'heure. Délivrez  moy;  dea  !  je  demeure 
30  Beaucoup.  Ça  sans  plus  tlageoller. 

Mon  argent.  G.  Hé!  sans  rigoller? 

n  n'est  pas  temps  que  l'on  rigole. 
Dr.  Ga,  mon  argent.  Estes  vous 

[folle? 
HO.  Trad.:  «  autant  qu'il  y  aura  (qu'il  se  présentera)  d'argent». 
114.  Nous  partirons  (de  se  partir),  nous  nous  séparerons.    Le  sujet  est  sous-entendu. 

Cependant  partir  se  rencontre  déjà  au  xiii«  siècle.  Voy.  LV,  G9,  note. 
118.  Les  en  ravoir,  les  en  retirer,  les  faire  cesser. 

'  Recueil  de  farces,  soties  et  moralités  dit  XV^  siècle,  publiées  par  P.-L.  .Jacob,  Paris. 
1870,  p.  49-54  et  .57-00.  —  Le  texte  que  nous  possédons  de  cette  farce,  attribuée  à  tort  par 
quelques-uns  à  Villon,  remonte  au  xv»  siècle.  Voy.  Tableau,  p.  xlu. 

9.  Je  ne  puis  pins  rien  vendre  (parce  qu'il  est  trop  tard). 
13.  Bon  gré,  m'ame,  je  vous  en  prie,  mon  cher  Monsieur  (litt*:  mon  âme). 
15.  De  qui'?  Voy.  20,  note.  —  19.  Unze  semaines,  depuis  onze  semaines. 
20.  De  qui?  Sous-eut.  parlez-vous.  Guillernette  l'interrompt. 
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Il  me  fault  neuf  francs.   G.  Ha! 

[Guillaume, 
35  Une  fault  point  couvrir  de  chaume 

Icy,  ne  bailler  ces  brocards. 
Allez  sorner  a  vos  coquardz, 
A  qui  vous  vous  voudrez  jouer. 
Dr.  Je  puisse  Dieu  desavouer, 

40  Se  je  n'ay  neuf  francs.  G.  Hélas  ! 
[sire, 

Chascun  n'a  pas  si  faim  de  rire. 
Comme  vous,  ne  de  flagorner. 
Dr.  Dictes,  je  vous  pry,  sans  sor- 

[ner  : 

Par  amour,  faistes  moy  venir 
45  Mai.stre  Pierre.  G.  Mesavenir 

Vous  puist  il  !  Et  est  ce  a  mesliuy? 
Dr.  N'est  ce  pas  céans  que  je  suy Cheuz  maistre  Pierre  Pathelin  ? 
G.  Ouy.  Le  mal  sainct  Mathelin, 

[)0  [Tout]  sans  le  mien,  au  cueur  vous 

[tienne  ! Parlez    bas!    Dr.    Le  dyable    y 

[avienne! Ne  le  oseray  je  demander? 
G.  A  Dieu  me  puisse  commander  ! 

Bas,  ne  se  voulez  qu'il  s'esveille  ! 55  Dr.    Quel  bas  ?  Voulez  vous  en 
[l'oreille, 

Au  fons  du  puys  ou  de  la  cave  ? 
G.  Hé  Dieu!  que  vous  avez  de  bave! 

Au    fort,    c'est    tousjours   vostre 

[guise. 
Dr.  Le  dyable  y  soit  !   quand  je 

[m'avise  : 
60  Se  voulez  que  je  parle  l)as, 

Payez  moy  sans  plus  de  de])as, 
ïéiz  noises  n'ay  je  point  apriiis. 
Vray  est  que  maistre  Pierre  a  prins 

Six  aulnes  de   drap  aujourd'huy 
G5  G.Etqu'est  cecy?Estceameshuy? 

Dyable   y   ait    part!    A^a  !    quel 

[prendre  ? Ha!  sire,  que  l'en  le  puist  pendre, Oui  mrnt!  11  est  en  tel  party, 

Lcpovre  homme,  qu'il  n'est  party 
70  Du  lict,  y  a  unze  semaines. 

'  Nous  ))ai  liez  vous  de  vos  trudaines  ? Maintenant  en  est  ce  raison  ? 
Vous  vuiderez  de  ma  maison, 
Par  les  angoisses  Dieu,  moy  lasse  ! 

Pathelin 

75  Guillemette!  Un  peu  d'eaue  rose  ! 
Haussez  moy,  serrez  moy  derrière  ! 

Trut  !  a  qui  parlay  je  ?  ij'esguiére  ! A  boire  !   Frottez  moy  la  plante  ! 

Dr.  Je  l'oy  la?  G.  Voire.  P.  Ha! 
[meschante  ! 

8(J  Vien  ça!  T'avoye  je  fait  ouvrir Gesfenestres?  Vien  moy  couvrir! 
Ostez  ces  gens  noirs  !  Martnara, 
Carimari,  carimara. 
Amenez  les  moy,  amenez  ! 

85  G.  Qu'est  ce?  Comment  vous  de- 

[menez  ! 
Estes  vous  hors  de  vostre  sens? 
P.  Tu  ne  vois  pas  ce  que  je  sens  : 
Vêla  un  moine  noir  qui  vole  ; 
Prens  le,  baille luy  une  estole... 

90  Au  chat!   au  chat!    Gomment   il 

[monte  ? G.  Et  qu'est  cecv?  N'a'  vous  pas 

[honte  ? Et,  par  Dieu  !  c'est  trop  remué. 
P.  Ces  physiciens  m'ont  tué 

35.  Couvrir  de  chaume,  se  moquer  (couvrir  quelqu'un  de  paille  par  plaisanterie). 
36.  Ne,  ni.  —  39.  Je  puisse,  puissé-jc. 
40.  Se  je  n'ay,  si  je  ne  nie  fais  payer.  —  i\'euf  francs.  Six  aum-s  de  draj)  à  24  sous  font 

144  sous,  ce  qui  met  le  franc  à  16  sous.  C'est  sous  le  règne  de  Charles  Vil  que  le  franc 
d'or  fut  ainsi  déprécié.  La  date  de  la  composition  de  Pathelin  doit  donc  être  placée entre  1460  et  1470.  [Ed.] 

49.  Le  mal  sainct  Mathelin,  le  mal  de  saint  Matliurin.  Ce  saint  passait  pour  guérir 
la  folie. 

58.  Trad.  :  «  au  reste,  c'est  toujours  le  même  refrain  de  votre  part  ».  Pour  au  fort, 
cf.  VI  d,  60. 

6(i.  Quel  prendre  ?  de  quel  «  prendre  »  parlez-vous  ?  que  parlez-vous  de  prendre  ?  Cf. 
V.  63,  a  prins. 

67-8.  Qui  ment,  celui  qui  ment.  C'est  comme  si  elle  disait  :  «  que  l'on  me  pende,  si 
je  mens  ». 

69.  Party.  Partir,  pour  se  partir  (quitter  un  lieu)  ne  se  rencontre  qu'isolément  au 
xiii«  siècle  et  ne  commence  à  devenir  commun  qu'au  xv«  siècle. 

85.  Comment  vous  démenez  !  comme  vous  vous  démenez  !  Vous  est  régime.  Cf. 
LIV,  u,  114. 
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•2  il 

De  ces  brouilliz  qu'ilz  m'ont  fait 

[boii-e  : 95  El  toutes  fois  les  faut  il  croire, 
Hz  en  oeuvrent  comme  de  cire. 
G.  Hélas  !  venez  le  voir,  beau  sire  : 
Il  est  si  très  mal  patient  ! 
Dr.  Est  il  malade,  a  Jjon  escient, 

IW  Puis  orains  qu'il  vint  de  la  foire? G.  De   la  foire?   Dr.  Par  sainct 

[Jehan,  voire  ! 
Je  cuide  qu'il  y  a  esté. 
Du  drap  que  je  vous  ay  preste, 

Il    m'en    fault    l'argent,    maistre 
[Pierre  ? 

1U5  G.  Par  my  le  col  soient  ilz  pendus. 
Tels  gens  qui  sont  si  impeschables  ! 

Allez  vous  en,  de  parles  dyables, 
Puis  ((ue  de  par  Dieu  ne  peult  estre  ! 
Dr.   Par  celuy    Dieu  qui  nie  lit 

[naistre, 
110  J'auray  mon  drap,  ains  que  je  fine, Ou  mes  neuf  francs.  P.  Et  mon 

[orine? 
Vous  dit  elle  point  que  je  meure? 

Pour  Dieu  !  Faites  qu'il  ne  demeure 
Que  je  ne  passe  point  le  pas  ! 

115  G.  Allez  vous  en  !  Et  n'est  ce  pas Mal  faict  de  lui  tuer  la  teste? 
Dr.  Dame  !  Dieu  en  ait  maie  feste  ! 
Six  aulnes  de  drap  maintenant. 
Dictes,  est  ce  chose  avenant, 

1-20  Par  vostre  foy,  que  je  les  perde? 

94.  De,  au  moyen  de. 

lOÔ.  On  serait'tenté  de  corrijier,  pour  la  mesure  :  imr  le  col,  etc.  ;  mais  on  trouve quelquefois  au  xv»  et  au  xvi«  siècles  soient  compté  pour  une  seule  syllabe  dans  les  vers. 
Cf.  Du  Bellay,  vn,  23  v»  :  Prenez  le  cas  que  cinq  ou  six  hyvers  Soi'nt  ja  jxisse:,  cl 
qu'avec  longue  peine  Ils  soi'nt  venus  en  accroissance  pleine  (Littré,  s.  v.  eslre). 

108.  Xe  peult  eslre,  cela  ne  peut  être.  —  Dans  peult,  VI  est  inorganique,  par  analogie 
avec  veuU,  oiielle  provient  d'un  retour  erronéà  l'étymologie  (i  primitif  est  vocalisé  en  m. 

111-2.  L'uroscopie,  très  en  faveur  au  moyen  âge  "(cf.  le  Cligés  de  Chrétien  de  Troyes 
etc.),  n'est  pas  encore  entièrement  abandonnée  pour  certaines  maladies. 

coNsiAXs.     Chrestoiixullt  ie. 
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VI 

ClinONIQUE  ET  HISTOIRE 

LYl.  ClAllNIini  \)K  POXT-SAINTE-MAXENCE 

SAINT   THOMAS   LE    MAKTYH  * 

Coiitr'els  mit  les  uis  clos  des  moines  li  alquant. «  Ovrez  !  »  fait  sainz  Thomas  quis  ala  ateiidant. 
«  Par  sainte  obédience,  »  fait  il,  «  le  vus  comnianl  ; 
Lur  voil  Inr  Inissiez  faire,  qui  sunt  fol  nun  savant. 

5  Tant  cum  tendrez  les  uis,  n'irai  un  i)as  avant. 
Nul  hum  ne  deit  chastel  ne  fermeté  ne  tur 
Faire  de  la  niaisun  Deu  le  verai  seignur; 
Mais  nus  clerc,  qui  en  sûmes  ministre  e  servihir, 
En  devrïum  adès  estre  défendeur 

10  Faire  del  cors  escu  contre  le  malfaitur.  » 

■  p.  Meyer,  Recueil,  etc.,  p.  31ô  sqq.,  v.  310-38.3.  (Début  de  lu  scène  du  mettrlrc  de 
•Saint  Tliomas,  dans  la.  culltcdrole  de  Cuntorbéry).  —  Thomas  Becket,  d'aliord  cliancu- 
licr  et  ami  du  roi  d'Angleterre  Henri  II,  et  nommé  par  lui  à  l'archevêché  de  Caiitor- 
l»éry,  dut  bientôt  se  réfugier  en  France,  à  la  suite  de  son  refus  d'accepter  les  constilu- 
tioii.s  de  Clarcndou  par  lesquelles  le  roi  empiétait  sur  les  liljcrtés  de  l'Eglise.  Bien  ac- 

cueilli par  le  pieux  Louis  VII,  il  crut  pouvoir,  quoique  imparfaitement  soutenu  par  le 

])ai)e  Alexandre  III,  retourner  en  Angleterre.  Le  roi  s'indigna,  et  quatre  de  seschcvalier.s, 
croyant  remplirundevoirà  l'égard  Je  leursuzcrain,  tuèrent  Thomas  dansson  église  (HTO). 
—  Garnicr,  né  à  Poiit-Saintc-Maxence,  prés  Coni|iiégiie, contemporain  de  ces  événements, 
les  a  racontés  dans  un  des  jilus  luaux  poèmes  narratifs  que  iiims  ait  transmis  le  moyen 
âge.  Le  dialecte  est  anglo-normand. 

1.  Les  quatre  chevaliers  qui  ont  décidé  la  mort  d(>  Tliomas  vii'iinent  de  lui  faire  une 
scène  violente  dans  sa  chambre.  Pendant  qu'ils  vont  chercher  leurs  armes,  les  moines 
l"entrainent  dans  la  catliédrale,  pensant  que  les  meurtriers  respecteront  ce  saint  asile. 7.  Lu  maisun  Deu.  Elliiise  fréqueute  de  la  préposition  de  devant  un  nom  do  jiersonne 
désignant  le  possessif.  Cf.  v.  22.  33.  38.  40.  &t  et  55.  On  dit  eni^ore  :  Hùlel-Dieu,  Fcto- 
Dieu  et  Ciioisy-le-Roy,  Bourg- lu-Reine,  etc. 
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Les  iiis  ;i  il  meesmes  ovrez  e  esLaez  ; 
But;i  le  i)ueple  ariére  qui  i  ert  aseiiiblez 
Pur  veeif  raveuture.  Fait  lur  il  :  «  Que  creniez  ?  » 
Funt  li  il  :  «.  Veez  ci  les  chevaliers  armez. 

15  —  J'irai,  »  fait  il,  «  a  els.  «  Funt  li  il  :  «  Xel  ferez!  » 

Trésque  sur  les  degrez  del  Nort  Tunt  fait  aler  : 
A  guarant  as  cors  saiuz  le  voleient  mener. 
«  Seigneur.  »  fait  il  as  moines,  <(  car  me  laissiez  ester, 

Vus  n'avez  ci  que  faire  :  Deu  en  laissiez  penser. 
•-20  Alez  la  sus  el  quer  a  voz  vespres  chanter.  » 

La  maisnie  al  Sathan  est  el  mustier  venue  : 

En  sa  destre  main  tint  chascuns  s'espée  nue, 
En  l'autre  les  cuignies  e  li  quarz  besaguë. Un  piler  ot  iluec,la  volte  ad  sustenue. 

'-25  Qui  del  saint  arcevesque  lur  toli  la  veûe. 

D'une  part  del  piler  en  sunt  li  trei  aie  : 
Le  traitur  le  rei  unt  quis  e  demandé. 
Reinalz  de  Faltre  part  un  moine  ad  encuntré  ; 
Demanda  Tarcevesque.  Dune  a  li  sainz  parlé  : 

30  «  Reinalz,  se  tu  me  quiérs,  »  fait  il,  «  ci  m'as  trové.  ' 

Le  nun  de  traïtur  sainz  Thomas  n'entendi. 
Mais  al  nun  d'arcevesque  restut  e  atendi, E  encontre  Reinalt  del  degré  descend!  : 

■li.Il  meesmes.  L'expression  moderne  lui-mt'-me  est  moins  logique,  car  lui  est  une forme  de  régime. 

13.  Fait  lur  il,  leur  dit-il.  Le  pronom  personnel  correspondant  à  l'accusatif  ou  au 
datif  latin  se  construit  souvent,  à  la  bonne  époque,  après  le  verbe  et  non  avant,  comme 

aujourd'hui  (cf.  14.  15.  48  et  70).  Il  faut  d'ailleurs  remarquer  l'inversion  du  pronom 
sujet  avec  fait,  au  sens  de  dit,  construction  rare  eu  tète  de  la  phrase.  Cf.  14.  15.  Cl,  et 
38,  011  le  sujet  est  un  nom. 

19.  ii//t  :  «  laissez  Dieu  se  préoccuper  de  cela.  » 
23.  C'est-à-dire  que  le  quatrième  tenait  de  la  main  gauche,  non  une  cognée  comme  les 

autres,  mais  unebesaigué,  un  outil  tranchant  des  deux  extrémités.  Li  quarz  restreint 
donc  l'affirmation  générale  contenue  dans  cliusouns. 

24.  Dans  cette  construction,  familière  à  l'ancien  français,  la  seconde  proposition  cons- 
titue une  espèce  de  parenthèse  :  il  n'y  a  pas  lieu  d'admettre  l'ellipse  d'un  pronom  relatif. 

20.  Li  trei,  «trois  sur  les  quatre  »."0n  disait  de  môme  «les  deux  »  pour  «  deux  sur  les 
trois»  et  ainsi  de  suite.  Mais  on  n'aurait  pas  dit  «  les  deux,  les  trois,  »  pour  «deux  sur 
quatre  (ou  cinq),  trois  sur  cinq  (ou  six),  etc.  Cf.  encore  Corneille  {Le  Menleur,  I,  û)  : 

J'avais  pris  cinq  bateaux  pour  tout  mieux  ajuster  : 
Les  quatre  contenaient  quatre  choeurs  de  musique. 

27.  Le  irailur  le  rei  (ci.  40),  le  traître  envers  le  ïo'iilitH:  letr.  du  roi,  celui  qui  a  trahi le  roi).  Le  roi  est  au  génitif. 
31-4.  Répétition  épique. 
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«  Reinalz,  se  tu  nie  quiérs,  trové.  »  fait  il.  «  m'as  ci.  » oô  Par  le  coni  del  inantel  Taveit  Ueiiialz  saisi. 

u  Reinalz,  taiiz  biens  fai  laiz  !  »  fait  li  buens  ordenez, 

«  E  que  quiérs  tu  sur  niei  en  saint"  iglise  armez  ? Fait  lieinalz  li  lilz  Urs  :  «  Certes  vus  le  savrcz  !  » 
Sachié  laveit  a  sei,  que  tuz  fu  remuez  : 

40  «  Traître  le  rei  estes,  «  fait  il,  «  ra  en  vernirez!  » 

Car  fors  del  saint  mustier  traîner  le  (fuida. 

Bien  crei  qu'a  celé  feiz  sainz  Tbomas  s'aira De  ço  que  cil  Reinalz  le  detraist  e  buta  : 

Si  ad  empaiut  Reinalt  qu'ariére  reliusa, 45  E  le  corn  del  mantel  hors  des  mains  li  sacha. 

«  Fui,  nuilvais  hum,  d'ici  !  »  fait  li  sainz  corunez, 
Jo  ne  sui  pas  traître,  n'en  dei  estre  retez. 
—  Fuiez!  »  fait  li  Reinalz,  quant  se  fu  purpensez. 
—  Nel  ferai,  »  fait  li  sainz,  ici  me  troverez 

50  E  voz  grauz  felunies  ici  acumplirez.  » 

Devers  l'éle  del  Nort  s'en  est  li  ber  alez, 
E  a  un  piler  s'est  tenuz  e  acostez. Poutre  dous  alteus  est  cil  pilers  maiserez  : 
A  la  mère  Deu  est  cil  de  desuz  sacrez, 

55  El  nnn  saint  Beneeit  est  li  altre  ordenez. 

La  l'unt  trait  e  mené  li  ministre  enragié  : 
«  Assolez,  »  funt  il,  «  cels  qui  sunt  escumengié 
Et  cels  qui  sunt  par  vus  suspendu  e  lacié  ! 

—  N'en  ferai,  »  fait  il,  «  plus  que  je  n'ai  comencié.  » 
GO  A  oscire  l'unt  dune  ensemble  manecié. 

Fait  il  :  «  De  voz  manaces  ne  sui  espoentez: 
JJel  martire  sufrir  sui  del  tut  aprestez; 
Mais  les  miens  eu  laissiez  aler,  nés  adesez, 
E  faites  de  niei  sui  co  que  faire  devez.  » 

05  N'a  les  suens  li  bons  pastre  a  la  mort  obliez. 

AH.  Li,  a  lui.  Vov.  13,  noto. 

r,7.  Assolez.  Iinp'ératif-subjonctif,  2»  ptn-s.  plur.,  de  assoldre,  «  .absoudre  »  ==  '  alj.solcre, 
ni)iir  a)isolvei-e.  Ou  trouve  t-galeinent  les  infinitifs  a.i.suler,  cissaleir,  assolir,  qui  seui- 
bli'iit  refaits  sur  le  participe  faible  assolu  =  alisolutus. 

(J.3.  Il  faut  joindre  en  à  aler  ;  cf.  en  vendrez,  v.  40.  Aujourd'hui  en,  dont  la  valeur  est 
Jjien  allail)lie  dans  s'en  aller,  ne  s'emploie  plus  avec  les  autres  verbes  de  uiouvenieut. 

li.'*.  A  la  mort,  dans  le  danger  de  mort  oii  ils  sont. 



ROMAN    DE   KOD 

Einsi  avint  de  Deii  quant  il  ala  orer 

Desnr  luuiit  Olivète.  la  nuit,  a  l'avesprer. E  cil  li  cumenciérent.  quil  quistrent.  a  crier  : 

«  U  est  li  Nazareiis  ?  —  C'A  me  poez  trover, 
70  Fist  lur  Deus;  k  mais  les  miens  en  laissiez  tuz  aler 

2'i5 

EVII^  WACE 

ROMAN     DE     ROU 

I. 

TTno  lande  a,  Corcors  a  mm, 
Près  de  la  forest  de  Liun  ; 
En  la  lande  a  nne  valée, 

Ki   n'est  mult  lunsce  ne  mnlt  léo  : 
5  En  la  l'orest  ad  une  plaine, Envirun  est  granz  la  champaine. 

.Ta  iért  li  mois  de  aiist  pass(v, 
Ke  li  diix  tu  matin  levez. 
Ses  forestiers  ad  fait  viser 

10  U  il  purreit  grant  cerf  truver; 
Arcs  e  saètes  fist  porter 

E  chienz  a  sanc,  s'ala  Ijerser. As  veneiirs  e  as  vatletz 
Eist  mener  setiz  e  ])racliez, 

15  E  lïemiers  :  par  altre  veie 

Les  fist  aler,  ke  l'en  nés  veie; 
S'espée  a  sun  costé  portout, 
Kar  nule  faiz  sanz  li  n'alout. 
En  Corcerf  vint  frrant  aleûre  : 

20  Or  oez  quel  mésaventure! 
En  la  baissiére  volt  veeir. 

Ne  sai  s'il  ont  de  rien  espeir  : 
Un  chevaler  ad  loing  veii 
Bien  afublé  e  bien  vestu: 

•2')  Lez  li  sur  l'erlie  esteit  s'espée, 
Bien  enrengée  e  aturnée. 
Lez  lui  fu  une  dameisèle 
Ki  gente  fu  forment  e  l)èle  : 
Bien  ért  vestue  e  aturnée, 

30  Sa  guimple  sur  son  chiéf  jetée. 
Li  chevaliers  ne  pot  fuïr. 
Quant  il  vit  le  comte  venir  : 

Ueus  !  cpiél  pechié,  que  od  s'espée Ad  la  meschine  decolée  ! 
35  Li  quens  cria  :  «  Malfaiz  !  malfaiz  ! 

Femme  deit  aveir  partut  péz.  » 
Dune  ad  sor  li  esperuné, 
Le  chiéf  li  a  del  bu  sevré  ; 

Puis  s'arestiit  e  esgarda, 
40  Lur  dons  beautez  vit  e  mira  : 

09.  Xazareits,  trisyllabe.  L'ancien  français  fait  le  plus  souvent  la  synérèse  dans  les 
noms  propres  lathis'et  grecs.  Cf.  ci-dessus,  Amphiaras  xvii,  1.  3.  etc.  {Amphiareus  se 
trouve  dans  d'autres  parties  du  même  texte,  comptant  pour  quatre  syllabes).  Par  contre, 
il  admet  parfois  des  diérèses  fautives.  Cf.  E'àstuche  lviii,  .5. 10.  etc.,  Le'àthococ,  comptant pour  cinq  syllabes  dans  le  Roman  de  Thèbes,  etc.,  et  voy.  le  Roman   de  Troie,  passim. 

'  Maislre  M'ace's  Roman  de  Rou,  herausyegeben  von  Hugo  Andresen.  Heilbronn, 
1879,  t.  II,  p.  50-52  et  p.  348  sqq.  ;  v.  511-507  et  v.  8035-8102.  Voir  Tableau,  p.  xi.ii-xi.iii. 

I.  Aventure  arrivée  à  Richard-saus-Peur. 

1.  A  (cf.  3  et  ad  5),  il  y  a. 
G.  Champaine  est  une  forme  très  correcte  :  campagne  est  emprunté  au  picard.  Pronon 

cex  plagne  :  Champagne. 
7.  De.  On  trouve  souvent  maintenu  dans  les  manuscrits  anglo-normands  Ve  muot  élidé 

des  monosyllabes  places  devant  une  voyelle.  Cf.  les  textes  dès  nos  xxi  et  xxii. 
8.  Ke,  lorsque.  —  Fu  levez,  s'était  levé.  —  Matin,  de  bon  matin. 
12.  A  sanc,  de  race.  —  16.  Ke,  afin  que. 
33.  Que,  de  ce  que. 
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Unkps  mois,  dist  il,  (:o  li  seinlile, 
Ne  vit  si  lirlc  j,'t'nt  cnseinhlo. 

Kl  ([uat't  jurlos  list  oiiterror: 
Miiis  il  ni'  i)Oiil  uiiiios;  truver 

4.")  Ki  conoiisl  iio  ki  soiist 
Duiil  li  nus  d'cls  ne  l'altn'  fust. 
Pur  le  pecliiê  ke  li  dnx  fis! 
iJcl  cliovalier  ke  il  ocist, 
Ne  lu  coû  pas  mis  en  escrit, 

.")()  Mez  li  péri»  lé  nul  as  lilz  dit. 

H. 

Taillefer,  qui  mult  bien  cliantoul, 
Sor  un  cheval  qui  tost  alout 
Devant  le  duc  alout  chantant 

De  Karli'Uiaitfne  et  de  fiollant, 
")  ]-]t  d'Oliver  e  des  vassals 

()ui  niorui'ent  en  liencevals. 
Quant  il  orenl  chi'valchié  tant 

Qu'as    Engleis    vindrent    apreis- 

[manl  : «  Sire(s),  »  disi  Taillefer,  «  merci  ! 
10  Je  vos  ai  Inn^uement  servi, 

Tôt  mon  servisc  me  devez; 
Ilui,  se  vos  plaist,  le  me  rendez. 

i*or  tôt  guerredou  vos  reipiiér, 

Kt  si  vos  voil  l'orment  preier  : 
1.')  Otreiez  mei,  que  jo  ni  faille, 

Le  jiremicr  colp  de  la  bataille.  » 
T.i  dus  respondi  :  «  Jo  Folrei.  » 
K  Taillefer  poinst  a  desrei  : 
Devant  toz  les  altres  se  mist, 

20  l'n  Engleis  feri,  si  Tocist  : 
Desoz  le  piz  par  mié  la  pince 
Li  list  passer  ultre  la  lance, 

A  terre  estendu  l'abati: 
Pois  traist  s'espée,  altre  en  feri  ; 

2ô  Pois  a  crié  :  «  Venez,  venez  ! 

Que  faites  vos?  ferez,  f(M-ez! 
Donc  l'ont  Engleis  avironé. 

Al  segont  colji  (pi'il  oui  doné, Kis  vos  noise  levé[e]  et  cri, 

HO  E  d'amlies  jiarz  jtople  esloi-mi. Xormaul  a  assaillir  entendent, 

E  li  Engli'is  bien  se  dell'endenl  : Li  un  lièrent,  li  altre  ])otent: 

Tant  snnl  hai'di  no  s'entredotent. 
:!.")  Eis  vos  la  bataille  assemblée. 

Dont  encor  est  grant  renumée. 
Mult  oïssiez  grant  corneïz 
K  de  lances  grant  croisseïz, 
De  machues  grant  fereïz 

'iO  E  d'espées  grant  chaiileïz, 
A  la  feiéfe]  Engleis  rusoent, 
A  la  feié[e]  recovroent: 

E  cil  d'olti'e  mer  as.sailleient, 
E  bien  sovent  se  retraeient. 

^7)  Xormant  escrient  :  «  Deus,  aïe  !  » 

T^a  gent  englesche  «  nt,  ut!  «  l's- 
C.i)  est  l'enseigne  (|ue  jo  di,  [ci'ie. 
Quant  Engleis  saillent  hors  a  ci'i. Lors  veïssiez  entre  servanz, 

')()  (iclde  d'IOngleis  e  de.  Normanz, 
(iranz  barates  e  granz  meslées, 

IJi'is  de  1  mces  e  cois  d'es])ées, 
Quant    Norniant   chïent,    Eugleis 
De  paroles  seconiralienf,    [crieul 

.").')  E  mult  sovent  s'entredelieid. 

Mais  ne  séventque  s'entredient. (list   vont  avant,  cil  se  reiraient: 

De  maint(^  guise  s'entrassaient  : 
Hardi  lièrent,  coart  s'esmaieut: 

()U  Normaut  (lient  (pi'Eiigleisabaient, 

Pur  la  parole  qu'il  n'entendent, (list  empiérent  e  cil  amendent; 
TIardi  fiéreid,  coart  gandisseid, 
(lom  home  font  (pii  escreniissent. 

(')')  A    l'assaillii'  Normant  (aitendent, 

E  li  Engleis  bien  se  dell'endent  : llaubers  jiercent  e  escuz  fendent  : 
(iranz  cols  receivent,   granz  cols 

[rendent. 

•'i-'i.  Ki,  [qucîqu'un]  qui. 

II.  Exiiloits  (lu  jonfclour  TaillefiT  à  la  Itataillo  (l'IInstiiijjs. 
IL  Mon  seri-ise,  lu  jnix  de  mes  SRVvices.  Voy.  XXIII,  i,  78  et  xi,v,  230,  notes. 
24.  Altre,  un  aiitrtj.  —  30.  JCxlormi,  en  laouvenieiit. 

3i.  -Vc  s'entredotenl,  [qu'ils]  n'ont  pas  peur  les  uns  des  autres. 
43.  Vil  (l'oltre  mer,  les  Normands. 
4S.  Soillciil  hors  a  cri,  s'élancent  en  poussant  le  cri  de  ralliement. 
ô3.  Cliïenl  pour  chiccnt,  de  cheair.  An  contraire,  c'est  l'c  qui  a  prévalu  dans  o//C('*(/ LIV,  I,  42. 

•')!.  Cuniralient.  Forme  normale  au  moyen  âge  (17  est  amenée  par  dissimilation). 
<i.">-C  (cf.  31-2).  Assaillir  est  ici  substantif,  tandis  qu'il  est  resté  verbe  au  vers  31.  —  En- 

t'^adenl,  s'ai)pliqii--Mit. 
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LVII''.  BENOIT   DE   SAINTE-MAURE 

CHRONIQUE   DES   DUCS   DE   NORMANDIE 

Une  aventure  rai  oïe, 

Qu'avint  al  duc  de  Normomlie, 
Àl  l)on  Rieliart,  al  premerain. 
Un  jor  refu  levé  par  main  : 

ô  Od  de   SOS  compaignons  plusors, 
Od  motos  0  od  veneors 
Râla  en  la  lorost  chacier, 
Dunt  sovent  osteit  costomior. 
Tôt  osteit  trospassez  li  ruiz: 

10  Le  jor  fu  muft  })eaus  lor  deduiz  : 
As  j^ranz  sentiers  unt  descopié, 
Dunt  mult  i  ont  a  ■j.rant  plonté, 
Esté  ont  li  dux  as  porcors. 
Tant  que  baissiez  bu  bien  li  jors: 

15  ])uno  ala  querre  les  mares, 
Dunt  planteïs  i  out  adés  : 
Ses  faucons  veut  vooir  voler. 

N'out  soinp;  de  gens  od  soi  mener. 
Ne  chevaliers  ne  esqûiers, 

20  Fors  solement  ses  fauconiers  : 
Voler  les  fist  e  prendre  oiseaus. 
(Trant  pièce  fu  li  deduiz  lieaus, 
Deci  c'un  haii'on  li  est  sors, 
Cui  en  laissa  aler  plusors  : 

•2ô  Mais  mult  comença  a  puier 

E  deu  convers  a  esloip;nier. 
Si  haut,  si  loin<ï,  poi  les  veeient 
E  a  peine  lea  choisisseiont. 
Api'ès  en  poinst  uns,  dui,  puis  trei, 

oO  Puis  li  antre  c-hascuns  par  soi,  ' 
Tant  ipie  li  dux  remést  toz  sous, 
Auques  iriez  e  corroços. 

Li  jorz  s'en  vait  e  la  nuit  vent  ; 
De  ses  faucons  perdre  se  crent; 

oô  A  retorner  la  voie  entent 
Par  la  forest  droit  a  sa  gent. 
Lor  corns  oï  sis  foiz  u  sét, 
Mais  ne  sét  pro  quou  jiart  il  vét  : 
Esposse  ert  la  forez  o  drue, 

40  E  la  nuit  esteit  avenue  : 

Riens  n'i  seûst  voie  tenir. 
E  cil  pensent  dol  revertir, 
Qui  ne  se  douèrent  regart  : 

Pensent  s'en  tort  par  autre  part. 
45  Ses  assenz  prent  o  ses  avis. 

Mais  de  ("o  est  certains  e  fis 
Qu'en  la  forest  est  en  parfunt. 
Son  chacoor  point  e  seniunt  • 
N'est  lis  un  sol  point  ne  certains 

50  Queu  part  s'en  doit  eissir  as  plains. 

■  Chronique  des  Dhcs  de  Xonnandie,  pai-  Benoît,  trouvère  anglo-normand  du  xn"  siè- 
cle, publiée  pour  la  première  fois  d'après  un  ras.  du  Musée  britannique  par  Francisque 

Michel  (Collection  de  documents  inédits  sur  l'histoire  de  France),  t.  II,  p.  So-j  sqq.,  v. 
2.J280-2.540"').  — Voy.  Tableau,  p.  xlui  et  Chrestomathie,  xvi,  note'.  —  Richard-Sans- Peur  découvre  un  pommier  merveilleux. 

1.  Trad.  :  «j'ai  entendu  raconter  une  autre  aventure». 
4.  Refii  (cf.  râla  7),  il  fut  encore.  Dans  l'aventure  qui  pi'éeède,  le  duc  se  lève  aussi 

matin  pour  aller  à  la  chasse:  v.En  bois  vont  aler,  c'est  la  fî.n  :  Mais  il  leva  si  très 
matin  Que  ne  fit  leiis  de  messe  oir  (2Ô&11-1.3). 

'13.  Esté  uHt  (pour  fut),  resta.  — 18.  Soing,  souci. 
21.  Les  se  rapporte  à  faucons.  —  22.  Grant  pièce,  longtemps. 
23.  Un  hairon.  Le  cas  régime  est  ici  légitime,  à  cause  de  la  tournure  impersonnelle 

(il  lui  est  parti  un  h.).  —  24.  Cuii  vers  lequel.  —  25.  Comença  a  pour  sujet  «  le  hairon  ». 

26.  Trad*.  :  «  et  à  s'éloigner  du  lieu  où  étaient  rassemblés  les  chasseurs  ». 27.  Sous-entendez  que  devant  veeient.  —  Les,  le  héron  et  les  faucons. 
29.  Poinst,  piqua  des  deux  (pour  rappeler  les  faucons). 
33-4.  Vent,  crent  (  prononcez  :  vénl,  crént),  formes  normandes  pour  vient,  crient  («  craint  »). 
3.").  Traduisez:  «  cherche  a  revenir  par  le  même  chemin  ». 
38.  Ne  set  pro,  ne  sait  trop.  —  Pro  (le  même  que  pro,  substantif),  assez,  abondamment 

(cf.  70).  —  Queu  est  refait  sur  queus  =  quels.  Cf.  ôij,  leu  10.5  et  aussi  bau  LXII,  ii,  70. 
44.  Pensent  s'en  tort,  ils  pensent  qu'il  (leur  maître)  s'en  retourne.  Tort  (=  tornet)  est 

au  subjonctif  (latinisme)  ;  à  l'indicatif  il  ferait  tourne  (=  tornat). 
4'J.  Un  sol  point,  sur  un  seul  point,  nnllement.  —  La  leçon  du  ms.,  certain  :  al  plain, 

est  suspecte,  et  la  correction  est  facile.  Cependant  on  commence  à  trouver  à  la  rime,  à 
cette  date,  le  cas  régime  pour  le  cas  sujet.  Cf.  7ô.  —  50.  Qtteti  part,  par  quel  côté. 
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Cirant  pii'co  ovt  ja  de  nuit  passt'-c: 
Ainz  ((ue  la  lum'  fiist  h-vt-e. 
En  son  plus  jurant  esgarenient, 
S'est  onliatuz,  ne  sout  conient, 

55  Fors  l't'Speisse  d'uns  granz  cou- 
[dreiz, Kn  une  place,  en  uns  erbeiz. 

Jenz  esteit  mult  li  planistrcaus, 
Vt-rz  e  dolitables  e  Iteaus. 

l'ii  primer  mult  espès  raniu, 
(■>0  K  niult  char^'ié  e  mult  loillu. 

Ciioisi  et  vit  en  mi  l'erliei, 
Diiut  mult  Cirant  merveille  i)ut  en 
Kar  ja  i-veni  li  fruit  aie,  [sel, 
ricca  coilli  e  trespassé. 

(;5  Les  primes  esj^arde  e  maneie. 
Et  le  ̂ en[t]  fruit  qui  si  roireie  : 
Mangié  en  a  mult  volentiers  : 

(irant  joie  li  fait  li  pomiei's 
Ou'il  a  trové  si  faitement, 

7ii  Assez  en  quit  e  pro  en  prent, 
Puis  fait  SCS  mers  e  si  s'en  tome. 
Eisi  eum  ert  pensis  e  mnrne, 
S'est  mult  Imitiez  de  la  Irovaille  ; 
Tôt  tln-it.  senz  desvei  e  seiiz  faille, 

■J.'i  S't-n  est  dr  la  furest  eissu. 
Encontre  lui  furent  venu 

Plusor  de  sa  gent,  trové  l'unt  : ^lerveillose  joie  li  funt. 
Quant  a  iVistél  fu  descendu, 

X(i  Et  si  lionn'  furent  venu, 
Les  pomes  a  a  toz  mostrées 
Qu'il  out  en  la  forest  trovées. 
Bêles,  grosses,  verz  e  vermeilles. 
Mult  le  tindrent  a  granz  merveil- 

KT)  Lmige  parole  eu  unt  tenue  :    [les. 
N'en  orent  mais  unie  vene, 
Ce  dient  liien  petit  e  grant. 
Oui  a  celés  fust  resemldant  ; 

Ce  viiut  mult  cliascuiis  d'eus  oïr 
!K)  S'il  i  savra  mais  avcnii', 

Ne  enditer  ne  enscignicr 
Ou  il  trovcront  le  pomier  : 
«  Oïl,  »  fait   il;  «  senz  nul  desvei 
I  avendrai  mult  bien,  ce  crei  ; 

05  Mercs  i  ai  faite  .sainz  assez, 
I>egiércmeut  erl  retrovez. 
Demain  nos  i  cssaieroin. 
Si  (jue  ja  plus  nel  targerom.  » 
Et  si  tist  il  od  mult  grant  gent, 

KX)  Mais  ce  ne  li  valut  neient  : 

Assez  le  quist  al  niiélz  qu'il  sont, Mais  uinpirs  puis  trover  nel  pont. 
Ne  lu  puis  jor  de  la  semaine 
Que  n'en  fus.sent  plusoren  paine  : 

105  ]Je  cent  ert  cpiis,  teu  jor  esteit. 
Mais  unie  riens  ne  lor  valeit: 

l'iKlues  idnnc  puis  ne  avant 
Ne  fu  trovt'z  dôme  vivant. 
S'a  un  autre  fust  avenu, 

110  A  grant  merveille  fust  tenu: 
Mais  de  lui  ert  acostumance, 

E  hien  saveit  l'om  senz  dotance 
Qu'a  nul  autre  home  n'aveneit 
(le  (]ne  sovent  a  lui  faiseit. 

115  En  plusors  liens  par  les  gardins 
Fist  li  dux  planter  des  pépins 

Des  pomes  qu'en  out  ajiortées, 
Dunî  hèles  enti's  snnt  puis  nées. 
Et  (ju'il  vit  lloiir  e  charger, 

\-l()  Dunt  le  fruit  fu  tenu  nnilt  cliér, 
E  dunt  entèrent  puis  adès 
]']  fera  l'oni  a  toz  jorz  mes. 
Chérs  est  li  arhres,  li  fruiz  jilus  : 

Par  ceo  qu'eissil  trova  li  dus, 
l'i5  E'apela  cluiscuns  de  .sa  part  : 

Pomiev  e  'pomes  de  Richart. 

LVIH.    LHISÏOIRE    DE   GUILT.AUME   LE   MARECHAL 

Si  comme  li  Marcschals  vint 

Cèle  part,  eisi'li  avint 
Qu'i  li  prist  talent  de  dormir 
Par  force  l'estut  endormir. 

(j-^.  Merveille,  étonnement. 
li.  Eisi  cum,  de  même  que.  —  73.  .S"  =  se  (=  sic),  de  même. 
7.").  Eissu.  Aux  temiLS  périphrastiques  des  verbes  réfléchis,  le  cas  sujet  est  le  plus  sou- 

vent emplové. 

!);').  Saini  i]tnar  seinz),  signes.  —  114.  Faiseit  remplace  aveneil.  Cf.  122. 
117.  En,  de  ce  pommier.  —  124.  Eissil=  eissi  le,  ainsi  le. 

■  Mss.  dé  Sir  Tti.  Pliillipps  à    Gtieltcnham  (Angleterre),  n»  251;"..  —  Notice  et  extraits 
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5  Eiistacp  remést  o  lui 

Do  BorU'iniont,   sans  plus  nului  ; 
E  cil  qui  al  dormir  s'aveie 
Dcsfc'iidi  dejusfr  la  veie 
E  coucha  dormir  en  la  place, 

10  E  sis  escuiei'S  Eiistace 
•  Abati  des  chevals  les  freins, 

Sis  lassa  poistre  par  les  pleins. 
Si  corn  li  Mareschals  dormeit, 
E  vos  uns  hom((')  qui  beals  esteit 

15  E  granz,  e  une  femme  l)èle, 
Ne  sai  s'ert  dame  ou  damisèle, 
Sor  deus  palefreis  beals  e  granz, 
(iras  et  refèz  et  bien  emblanz, 
Si  am))loent  granz  ainljleiires 

"20  E  aveient  granz  trosseûres, 
Deus  chapes  de  brun  afuldées 
De  Flandres  molt  bien  acesmées. 
Quant  il  vindrent  iloc  endreit 
Ou  li  Mareschals  se  dormeit. 

25  Si  dist  la  feme  o  voiz  molt  basse  : 
«  Ahi  Dex  !  comme  ge  sui  lasse  !  » 
Eûstace  la  tresoï 

E  li  ̂ Mareschals  bien  l'oï 
E  s'esveilla  e  demanda  : 

80  «  Eiistace  !  qu'oï  ge  la  ?  » 
Cil  respont  :  «  Sire,  c'est  la  some  : Ge  vei  une  feme  e  un  home, 
Qui  par  ici  devant  trespasse. 

La  feme  dist  qu'èle  est  molt  lasse, 
35  Mais  toz  dis  vont  granz  ambleûres 

E  unt  molt  riches  trosseûres.  » 
Dist  li  Mareschals  :  «Met  mun  frein, 
Quér  ge  voil  savér  tôt  de  plein 
Dunt  il  viénent  et  ou  il  vunt, 

40  E  lor  afaire  e  quel  il  sunt.  » 

Tantost  monta  a  l'eins  que  il  pout. 
Mais  de  la  liaste  que  il  ont 

De  s'épée  ne  li  sovinf  : 
Epoinsttant  que  tresquea  elsvint. 

45  L'ome  parmi  la  manche  prist 
De  sa  chape  [e]  si  li  dist  : 
«  Beal  sire,  or  me  dites  le  vèr, 
Qui  estes  vos  ?  gel  voil  saver.  » 
E  cil,  cui  torna  a  ennui, 

5<J  Li  respondi  :  «  Sire,  uns  hom  sui. 
—  Ce  veige  mut  l)ien,  par  ma  teste. 
Que  vos  n'estes  mie  une  be.ste  !  » Cil  liurta  del  cote  sa  chape. 
Si  que  al  Màreschal  escliape. 

55  Quant  la  chape  fu  achapé[e], 

E  cil  met  la  nuiin  a  l'espée, Li  Mareschals  li  dist  a  tant  : 
«  Alez  vos  meslé[e]  queranf? 

Vos  l'alez   querant  ?  Vos  l'avrez, 
(50  Si  que  asez  tost  le  savrez.  » 

A  Eûstace  dist  sans  faille  : 

«  Ça   baille  m'espée,  ça  liaille!  » 
Cil  s'esbahi  e  traist  en  sus. 
Sa  chape  laissa  coler  jus, 

65  Si  que  l'espée  fu  couverte, 
Que  por  traire  aveit  desciuverte 
Li  Mai-e.schals  fiért  d'éperon, 
S'il  saissistpar  le  chaperon; 
Par  si  grant  air  le  sacha 

70  Qu'unsde  ses  deiz  li  ahocha 
A  sa  coife,  e  èle  dessire. 

Esi  en  dreit  n'a  plus  que  dire, 
Fors  que  ce  fu  le  plus  bel  moingne 

Que  l'en  trovast  dusque  Coloingne  : 75  Quant  out  la  teste  descouverte. 

Lors  n'i  ont  [point]  de  la  couvex-te 

donnés  par  M.  Paul  Meyer,  qui  a  découvert  le  manuscrit,  dans  Roraania,  XI,  22  sqq. 
Nous  lui  empruntons  lé  passage  suivant,  cité  p.  58,  sous  ce  titre:  Une  bonne  aubaine 
(y.  ti(J77-G.Sl(J  du  poème).  —  Ce  poème  est  l'histoire  détaillée  de  Guillaume  le  Maréchal 
(comte  de  Pembroke,  régent  d'Angleterre  pendant  les  trois  premières  années  du  règne  de 
Henri  III),  qui  mourut  en  1219,  à  l'âge  de  près  de  80  ans.  11  est  l'oeuvre  d'un  trouvère 
anonyme,  proljalîlement  normand  (peut-être  le  héraut  d'armes  Henri  le  Norois),  Cfui 
senil»le  avoir  librement  versifié,  ajjrès  la  mort  du  maréchal,  un  récit  écrit  ou  du  moins 

fourni  par  .Jean  d'Erlée,  personnage  important  et  ami  de  Guillaume.  Cf.  Tableau,  p.xLUi. 

2.  Eisi  ...  que  équivaut  à  ceci  ...  que. 
6.  De  Berteimont  doit  être  joint  à  Eiistace. 
11.  Abati,  descendit,  ôta. 

10.  Dame  ou  damisèle,  c'est-à-dire  :  noble  ou  non  noble. 
49.  Cuiturna  a  ennui,  que  cela  ennuya. 
(il.  Sans  faille  est  ordinairement  joint  a  vrai  ou  à  vérité.  Ici  il  semble  bien  être  une 

cheville,  à  moins  qu"on  n'admette  que  l'auteur  a  voulu  aflirmer  l'authenticité  des  pa- roles du  Maréchal. 

(i.3.  S'esbahi,  s'effraya.  —  Traist  en  sus  (s.-ent.  se),  fit  un  haut-le-corps. 
72.  Esi  en  dreit  (littt  :  «  ainsi  précisément»),  à  cet  endroit  du  récit.  Esi  est  pour  eisi; 

peut-être  fant-il  corriger  ici,  à  cause  du  sens. 
76.  Trad.  :  «  il  n'y  eut  plus  alors  moyen  de  dissimuler  »  (parce  qu'il  avait  la  tète  rasée). 
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T.ors   (list  li  Marosclials  itant  : 
Il   lia  !  vos  aloic  f;o  qnerant! 
Qui  estes  vos!  dites  le  mei, 

8()  K  ceste  terne  qne  f^e  vei  "?  » 
Cil  ont  peor  et  fu  Imntiis, 
E  entrepris  e  aiij^oissns. 
Si  (list  :  «  Sire,  por  Dca  inei'ci. Ci  sûmes  en  vostro  merci. 

85  Uns  moines  sni,  bien  le  veez. 
—  Or(e)  dites  comme  vos  alez: 
Dites  le  inei,  nel  celez  mie. 

—  Sire,  ceste  feme  est  m'amie, 
Que  gai  île  .son  pais  eml)it''e; 

îK)  S'alons  en  estrange  contrée.  » Puis  redis!  a  la  damisMe 
Li  Mareschals  :  «  Dites  mei,  lièlo. 
Qui  vos  estes  et  de  quel  gent.  » 

K  ci'de  molt  iiontosement, 
Oô  Kn  plorant  pnr  son  grant  ennui, 

Li  dist  :  «  Sire,  de  Flandre  sni. 
Suer  monseignor  Ead.  de  Lens. 

—  lîèle,  vos  n'esrez  pas  par  .sens,  » Dist  li  Mareschals,  «  bien  le  vei: 
liM»  Mais,  ge[lj  vos  lo  en  bouc  fei, 

Laissiez  ceste  folie  ester, 
E  gc  vos  ferai  racorder 
A  vosfre  frère,  .sanz  dotaiice, 

Qurr  g'ai  a  lui  grant  kenoissance.  » 
](».")  Crie  a  cui  la  honte  des])laist 

l.Nspondi  :  «  Sire,  si  Deu  plaist, 
.Ta  niés  jor  ne  serra[i]  veiie 
En  tère  ou  .seie  keneiie.  » 

Al  moine  dist  li  Mareschals  : 
110  «  Dites  mei,  si  vos  seiez  sais, 

Quant  vos  alez  en  itél  vei<'. Avez  vos  deniers  no  moneie 

De  qn('[i]  vos  vos  puissez  garrir 
Ne  vostrc  vie  sustenir?  » 

11.")  Cil  leva  la  chape  par  l'orle, Si  a  desceint  un  molt  gros  gorle  : 
«  Certes  !  »  lait  i,  «  beau  sire  chiers 
Veez  ici  toz  nos  deniers  : 
<Juaraiit"  et  .iiij.  livres  i  a. 

1-^(1  Et  li  .Maroseliais  dit  li  a: 
«  Que  en  ferez  vos,  beals  amis, 
[E]  comment  avez  vos  pramis 
A  vos  vivre  de  ces  deniers  ? 
—  (^.e  vos  dirrai  ge  volentlers. 

l'^.')  (!('  nés  meesse  pas  a  change, 
Mais  en  aucune  vile  estrange 
A  gaaingnier  les  l>aillisson, 
E  del  gaaing  nos  vesquisson.  » 
Dist  li  Mareschals  :  «  A  usure! 

l.SO  Par  le  gleiveDcu  !  ge  n'ai  cure. 
Ce  u'ért  ja  lait,  ja  IJieu  no  place! 
Prenez  les  diniors,  Eiistace  ! 
Quant  vos  ne  yoloz  roforner 
Ne  a  nul  bien  vos  atorner, 

18.")  E  vos  malveistez  vos  esdlient, 
Alez  !  diable  vos  condfiont!  » 

Li  Maresciials  vient  a  l'ostél, 
E  kemande  que  ne  seit  tel 
Eiistace  que  il  de.scuevre 

l'iO  A  nul  home  rien  de  c'est'uevre. 

LIX.  VJIJ.EHARDOUIN 

CONQUÊTE  DK  CON.STA  NTI  N  OPI^E  * 

211.  A  cel  message  fu  csliz  Coenes  de  Betiine  et  Geof- 
fiois  (le  Ville  Hiirdoin  li  niai'eschaus  de  Ghampaigue,  et 

77.  liant,  autant  que  ceci,  ceci.  Cf.  LIV,  ir,  lô. 
7S.  Trait.  :  «  pourquoi  ilial)le  allais-je  vous  chercher  querelle  ». 
80.  A",  et  aussi.  Con-strui-liou  familière  à  l'ancien  français.  Voy.  V,  ii,  20,  note. 
Sj.  Comme,  dans  quelles  intentions.  —  '.H.  Redi.il,  dit  d'autre  part. 
!)8.  Esrez  pour  errez.  La  présence  de  Vs  inorganique  est  due  a  ce  fait  que  l'.v  devant 

une  consonne  était  muette  dans  la  plupart  des  mots  depuis  la  fin  du  xn«  siècle.  Cf.  xxiv, 
70  et  XXVI,  113,  notes. 

•107.  Serrai  =  sedere-hal)eo.  Cf.  xlvi,  07  et  99,  etc.,  et  voy.  vi»,  40,  note. 
\  10.  .S't  vos  seiez  sais.  Formule  polie.  Si  (=  sic),  à  celte  condition. 
Ili.  .Yc,  ou.  Voy.  IV,  117,  noti".  —  117.  /  =  il.  Voy.  i.ni,  107,  note. 
I'i2-'.i.  Ave:  vos  pramis  a  vos  vivre,  vous  ètes-vous  promis,  vous  propo.sez-vous  de  Vivre. 
1:îO.  (Je  n'aiciire,)o  n'ai  plus  de  sc-rupule.  —  133.  Quant,  du  moment  que. 
138.  7"i7.Le  cas  régime  pour  le  cas  sujet,  comme  il  arrive  parîois  pour  le  prédicat. 

■  Gi'o/jfroy  de  Ville-Hardouin,  Conquête  du  Conslonlinople,  avec  la  conlimialion  de 
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Miles  II  l^raibanz  de  Provins  ;  et  li  diix  de  Venise  i  envoia 
trois  hais  homes  de  son  conseil.  Ensi  montèrent  li  message 

5  sor  lor  chevax,  les  espées  (^\iintes,  et  chevanchérent  en- 
semble trosqne  al  palais  de  Blaquerne.  Et  sachiez  cfue  il 

alérent  en  giant  péril  et  en  grant  aventure,  selon  la 
traison  as  Grés. 

:21'2.  Ensi  que  descendirent  a  la  porte  et  entrèrent  el  pa- 
10  lais,  et  trovérent  l'emperëor  Alexi  et  l'emperëor  Sursac 

son  père  seanz  en  dens  chaiéres  lez  a  lez.  Et  delez  aus 

sëoit  l'empereris  qui  ère  famé  al  père  et  marastre  al  til,  et ère  suer  al  roi  de  Hungrie,  bêle  dame  et  bone.  Et  furent 
a  grant  plentè  de  haltes  genz,  et  mult  sem])la  ])ien  corz  a 

15  riche  pruice. 
213.  Par  le  conseil  as  autres  messages  mostra  la  parole 

Coenes  de  Betune,  qui  mult  ère  sages  et  bien  enparlez  : 

«  Sire,  nos  sonies  a  toi  venu  de  par  les  barons  de  l'ost  et  de 
par  le  duc  de  Venise.  Et  saches  tu  que  il  te  reprovent  le 

20  grant  servise  que  il  t'ont  fait,  con  la  gens  sèvent  et  cum  il 
est  apparisant.  Vos  lor  avez  juré,  vos  et  vostre  pères,  la 
convenance  a  tenir  que  vos  lor  avez  couvent;  et  vos  chartes 
eu  ont.  Vos  ne  lor  avez  mie  si  bien  tenue  coni  vos  défis- 

siez. » 
25  214.  «  Semont  vos  en  ont  maintes  foiz,  et  nos  vos  en  se- 

monons,  voiant  toz  vos  barons,  de  par  als,  que  vos  lor 
taignoiz  la  convenance  qui  est  entre  vos  et  als.  Se  vos  le 
faites,  mult  lor  ert  bel;  et  se  vos  nel  faites,   sachiez  que 

Henri  de  Vulenciennes,  par  Natalis  de  WaiUy,  2«  édition,  XLVI-XLVII.  —  GeniTroy,  \w 
k  Villeliardoiiin,  près  ïroyes,  vers  llôô,  mounit  vers  1213  a  Messiiioplo,  dans  la  pro- 

vince de  Remanie,  qui  lui  avait  été  donnée  pour  prix  d'éniincnts  services  rendus  à  l'ar- 
mée de  Baudouin:  c"est  là  q^uïl  composa  son  histoire  de  la  iv«  croisade.  Cf.  Tableau, 

p.  xr.iv.  —  Défi  des  croisés  a  l'empereur  Alexis.  La  guerre  recommence  ;  les  Grecs  ten- 
tent d'incendier  la  flotte  des  croisés. 

9.  Ensi  que,  lorsque. 

10.  Et  devant  une  proposition  principale  précédée  d'une  proposition  circonstancielle 
(dont  le  sujet  peut-être  dili'érent)  est  très  usité  en  ancien  français  (cf.  xxv,  122,  etc.)  et  se retrouve  en  ancien  provençal  et  en  italien. 

li.  A  grant  plante  de,6i\  grande  abondance,  en  nombreuse  compagnie  de. 
20.  La  gens  sécfnt,  les  gens  savent.  On  trouve  aussi  bien  genz  [gens)  que  gcnl  au 

singulier,  avec  le  verbe  an  singulier,  ou  au  pluriel  par  syllej>se.  De  plus,  ou  trouve  au 
jiluriel  genz  féminin  (régulier),  ou  masculiu  par  syllepse.  Gent  XLIV.  i.  lo,  30,  avec  le 
verbe  au  pluriel,  jieut-il  être  considéré  comme  un  sujet  pluriel  assimilé  à  la  2c  déclinai- 

son •?  C'est  fort  douteux  :  il  faudrait  icil.  Le  mieux  est  de  corriger  Mie,  comme  nous 
l'avons  fait,  ou  ici-le,  en  supprimant  si. 

21.  Il  est  apparisant,  périphrase  de  il  appert. 
22.  A  ̂ oi//- dépend  de  avez  juré.  Voy.  iv,  26,  note.  —  La  convenance  que  vos  lor  avez 

convenl,  la  convention  que  vous  avez  faite  avec  eux.  L'emploi  comme  régime  d'un  verbe 
d'un  nom  verbal  de  même  sens  et  souvent  aussi  de  ini>me  racine,  est  plus  fréquent  eu 
ancien  français  qu'en  français  moderne. 

23.  En  oHY(sous-ent.  quelque  chose"?),  en  font  foi.  — Z,or  pour  la  lor.Xoj.  xxiv,  21i.  note. 
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dès  liore  en  avant  il  ne  vos  tiénent  ne  por  seignor  ne  por 
oO  ami;  ainz  porchaceront  qne  il  avront  le  Icnr  en  totes  les 

manières  qne  il  poiront.  Et  bien  vos  mandent  il  qne  il  ne 

feroient  ne  vos  ne  altrni  mal,  tant  qne  il  l'aiissent  destié, 
qne  il  ne  tirent  onqnes  traïson,  ne  en  loi' terre  n'est  il  mie acostumé  qne  il  le  lacent.  Vos  avez  bien  oi  que  nos  vos 

:V)  avons  dit.  et  vos  vos  conseilleroiz  si  con  vos  plaira.  » 
215.  Mult  tindrent  li  Gré  a  grant  mervoille  et  a  grant 

oltrage  ceste  desliance  ;  et  disti-ent  qne  onqnes  mais  nns 
n'avoit  esté  si  ardiz  qui  ossast  l'emperëor  de  Constanti- 
nople  destier  en  sa  chambre  meismes.  Mult  lîst  as  messa- 

40  ges  malvais  sem])lant  l'emperéres  Alexis  et  luit  li  (Irien. 
qui  maintes  foiz  lor  avoient  fait  mult  biel. 

21(1  Li  bruis  fu  mult  granz  par  le  dedenz  ;  et  li  message 

s'en  tornent  et  viénent  a  la  i)orte  et  montent  sor  les  che- 
vans.  (Jnant  il  furent  defors  la  porte,  n'i  ot  celui  qui  ne 

■45  fust  mult  liez:  et  ne  fu  mie  granz  mervoille,  que  il  érent 
mult  de  grant  péril  cschampé,  qne  mult  se  tint  a  pou  que 

il  ne  furent  tuit  mort  ou  pris.  Eiisi  s'en  revindrent  a  l'ost, 
et  contèrent  as  barons  si  con  il  avoient  esploitié.  Knsi  co- 
menca  la  guerre,  et  forlist  qui  forfaire  pot,  et  par  mer  et 

50  par  terre.  En  maint  leu  assemblèrent  li  Eranc  et  li  Grieu  ; 

onqnes,  Dieu  merci  !  n'assemblèrent  ensemble  que  plus  n'i perdissent  li  Grieu  que  li  Franc.  Ensi  dura  la  guerre  grant 

pièce,  trosque  enz  el  cuer  de  l'iver. 
217  Et  lors  se  porpensérent  li  Grieu  d'un  mult  grant  en- 

55  ging,  qu'il  pristrent  dix  sept  nés  granz,  ses  emplirent  totes 
de  granz  merrienz  et  d'esprises  et  d'estopes  et  de  poiz  et  de toniaux;  et  attendirent  tant  que  li  venz  venta  devers  ans 
mult  durement.  Et  une  nuit,  a  mie  nuit,  mistrent  le  feu  es 
nés  et  laissièrent  les  voiles  aler  al  vent;  et  li  feus  aluma 

no  mult  hait,  si  que  il  semidoit  que  tote  la  terre  arsist.  Et 

ensi  s'en  viénent  vers  les  navies  des  pèlerins:  et  li  criz 
liève  en  l'ost,  et  saillent  as  armes  de  totes  parz.  lA  Veni- 
sien  corrent  a  lor  vaissiaus.  et  tuit  li  autre  qui  vaissials  i 
avoient,  et  les  comenceid  a  rescore  don  feu  mult  vigue- 

1)5  rosement. 
21S.  Et  bien  tesmoiijne  Jolfrois  li  marescliaus  de  Cliam- 

:30.  Que  il  avront,  de  telle  sorte  qu'ils  auront,  de  faeou  à  avoir,  pour  entrer  en  possps- sion  de. 

.32.  Ne  vos  ne  allrui,  ni  [à]  vous  ni  [à]  autrui.  —  33.  Que,  car  (cf.  ̂ h  et  4(i). 
40-1.  Malvais,  biel  semblant,  mauvais,  bon  visage,  accueil. 
44.  S'i  ot  celui,  il  n'y  eut  personne  (parmi  les  ambassadeurs). 
.'»(J  et  .Ol.  Assemblèrent,  se  rencontrèrent,  eurent  des  rencontres. 
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l);iigne.  qui  ceste  ovre  dita,  cjue  ouques  sor  mer  ne  s'aidè- 
rent genz  miélz  que  li  Venisien  tirent  ;  qu'il  sailirent  es 

«ïalies  et  es  barges  des  nés.  et  prenoient  les  nés  totes  ar- 
70  danz  a  cros,  et  les  tiroient  par  vive  force  devant  lor  ane- 

niis  fors  del  port  et  les  nietoient  el  corrant  del  Braz.  et 
les  laissoient  aler  ardant  contreval  le  Braz.  Des  Grex  i 

avoit  tant  sor  la  rive  venuz  que  ce  n'ére  tins  ne  mesure  ; et  ère  li  criz  si  granz  que  il  semljloit   que  terre  et  mers 
70  fondist.  Et  entroient  es  barges  et  en  salvacions  et  traioient 

as  nez  qui  rescooient  le  feu  :  et  en  i  ot  de  bleciez. 

219.  La  chevalerie  de  Tost.  erraument  qu'èle  ot  oï  le 
cri,  si  s'armèrent  tuit:  et  issirent  les  l)attailles  as  champs, 
chascune  endroit  soi.  si  con  èle  ère  hebergie,  et  il  douté- 

80  rent  que  li  Grieu  ne  les  venissent  assaillir  par  devers  les 
champs. 

220.  t]nsi  soffroient  cel  travail  et  cèle  angoisse  trosque 

a  clèr  jor;  mais  par  l'aie  de  Dieu  ne  perdirent  noient  li 
noz,  fors  que  une  nèf  de  Pisans  qui  ère  plaine  de  maar- 

85  chandise  :  icèle  fu  arse  del  feu.  Mult  orent  esté  en  grant 
l)eril  cèle  nuit  ;  que  se  lor  naviles  fust  ars,  il  aûssent  tôt 

l)ardu,  que  il  ne  s'en  peiissent  aler  par  terre  ne  par  mèr. 
Ice  guerredon  lor  volt  rendre  li  emperéres  Alexis  del  ser- 

vice qu'il  li  a  voient  fait. 

LX.  RECITS  D'UN  MENESTREL  DE  REDIS  ' 

(Chronique  de  Rainsj. 

%  188,   ...A    la    pardefin.  furent  mandei  li  bourjois  de 
Biauvais.  et  se  plaindrent  de  leur  evesque.  qui  les  escom- 

0?.  Diia,  dicta  fà  son  sijcrétaire»,  composa. 
72-3.  Trad.  :  «  il  était  venu  tant  de  Grecs  sur  le  rivage  »  (litt^  :  «  parmi  les  Grecs^  il  y 

en  avait  tant  de  venus  sur  la  rive  »). 

75.  Fondist  se  rapporte  aussi  bien  à  terre  qu'à  mers.  —  Traioient  as  ne.:,  lançaient des  flèches  sur  les  vaisseaux. 

70.  En,  de  ceux  qui  étaient  sur  les  navires  qui  combattaient  l'incendie. 
S-').  Orent  esté,  avaient  été. 
87.  Peiisufnt,  auraient  pu.  Emploi  fréquent  de  l'imparf.  du  subj.,  qui  semble  dû  à  une 

tradition  étymologique.  Cf.  iv,  100  et  voy.  la  note. 
88.  Volt  rendre.  Périphrase  plus  énergique  que  rendit.  Cf.  vib,  230;  XLI,  i,  11,  etc. 

*  Récits  d'un  ménestrel  de  Reims  au  XIII''  siècle,  publiés  pour  la  Société  de  l'Iiistoire 
de  France  par  Natalis  de  Wailly,  Paris,  1870,  p.  98-102  (Voj-.  Tableau,  p.  xlv).  —  Démêlés 
de  Milon,  deXanteuil,  évéque  élu  de  Beauvais,  avec  la  reine  Blanche  (123.Î-1234). 

1.  MandeUci.  apeleir'i,  qtieil  4.  etc.).  Ei  pour  e  issu  de  a  tonique  est  un  des  princi- 
paux traits  des  dialectes  de  l'Est. 



'-25'i  CHRESTOMAIIUE   DE   L'aNCIEN    rilAX(,;AlS 

luoiiioit.  Kt  la  roine  list  apeleir  l'evesque  et  li  demanda pour  queil  raison  il  osconnnenioit  les  Lourjois  le  roi.  Li 

5  evesques  respondi  que  a  li  n'estoit  il  mie  tenuz  de  respon- dre.  «  Comment,  w  dist  la  reine,  «  ne  estes  vous  pas  lions 
le  roi,  ne  ne  ferez  vous  droit  devant  nous  qui  avons  le  ban 
de  France  a  gardeir?  » 

§  189.   «  Par  saint  Pierre!  »  dist  li  evesques,  je  vuel 

10  que  tuit  cil  de  çaienz  sachent  que  je  n'ai  seigneur  ou 
monde  fors  l'apostoile,  en  cui  protection  je  sui;  ne  devant 
autre  seigneur  ne  responderoie.  »  Quant  la  roïne  oï  ainsi 

parler  l'evesque,  si  li  lu  mont  Lel;  car  elle  savoit  Lien 
qu'il  erroit.  Et  lors  dist  tout  en  audiance  :   «  Seigneurs, 15  vous  oëz  bien  que  li  evesques  dit  :  je  vuel  que  vous  en 
soiez  recordant  en  lieu  et  en  tans,  et  je  avérai  conseil  selon 
ce  qui  est  dist.  »  A  tant  départi  li  parlemenz,  et  ala  clias- 
cuns  en  sa  terre. 

§  19U.  Et  la  roïne  assembla  son  conseil  et  leur  demanda 

^  que  il  estoit  a  faire  de  l'evesque  de  Biauvais,  qui  ainsi avoit  ouvrei  contre  la  couronne  de  France.  Et  ses  consaus 

dist,  depuis  qu'il  noioit  l'omage  le  roi,  qu'elle  pouoit  par droit  saisir  le  lié  que  il  tenoit  dou  roi.  Et  la  roïne  list 
maintenant  escrire  unes  lètres,  et  les  envoia  au  bailli  de 

25  lîiauvoisin.  Et  quant  li  evesques  le  sot,  il  fu  trop  esbaïz, 
ne  oncques  pour  ce  ne  se  vont  humilier  ne  requerre  merci 
a  la  roïne  ;  car  li  très  granz  orgues  de  son  cuer  ne  li 
laissa,  ains  li  toli  les  ieus  dou  cuer,  que  il  ne  vit  goûte.  Et 

c'est  li  vices  ou  monde  qui  plus  destruit  en  homme  raison 30  et  droiture. 
§  191.  Quant  li  evesques  vit  que  ce  fu  a  certes,  si  list 

apresteir  son  oire,  et  tist  arroi  (qu'il  avoit  deniers  et  che- vaus),  et  mut  a  grant  compaingnie  de  Biauvais,  a  teil  eiir 

qu'oncques  puis  n'i  rentra.  Et  ala  tant  par  ses  journées 
35  que  il  vint  a  Torins,  une  citei  en  Lom])ardie,  et  la  se  her- 

berja  e  i  tint  mont  bel  osteil.  Et  l'endemahi  au  matin  se 

4.  Le  roi,  du  roi  (cf.  7.  22.  etc.). 
7.  iVc  ue,  et  ne  ...  pas.  Le  premier  ne  (=  nec)  est  sim]ik'nieiit  copulatif  :  emploi  frù- 

qiK-iit  dans  les  projjositions  iuterroffatives.  Voy.  iv,  117,  uote. 
11.  Kn  ctti  prolectioit,  sous  la  protection  de  (jui. 
13.  Bel  est  un  neutre  et  par  couséquent  invariable. 
1!*.  Leur 'AU.  i)lur.,  par  syllcpse,  a  cause  du  collectif  co*i»f  «7.  Cf.  77  et  79. 
:iO.  Que,  quelle  chose  (interrojitatiou  indirecte).  Cf.  fil. 
22.  JS'oiuil,  niait.  —  24.  Unes  lélres,  une  lettre  (latinisme). 
27.  Orgues  pour  oryuels.  Pour  la  chute  de  17  devant  s  finale,  cf.  mariés  m,  44  et  voy. 

la  note. 
27.  Li  pour  le  li.  Voy.  xxiv,  211,  etc.,  notes.  Ne  li  laissa,  ne  le  lui  permit  pas. 
28.  Que,  de  sorte  que.  — 29.  Plus,  le  plus.  Cf.  mieuz  47.  — 30.  Osteil,  train  do  maison. 
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leva  et  oi  messe .  et  s'en  ala  son  chemin  ;  et  n'ot  mie 
grantment  errei  qu'il  trouva  un  homme  en  une  vigne 
louant,  qui  avoit  grant  couronne  et  un  anel  d'or  en  son 

40  doit.  Il  s'arresta  et  le  salua,  si  li  dist  : 
i  192.  «  Biaus  sire,  qui  estes  vous  qui  en  ceste  vigne 

louez  ?  —  Certes,  sire,  »  dist  li  preudons,  «  je  sui  li 
evesques  de  Torins  ,  qui  ci  gaaing  mon  pain.  —  Com- 

ment ?  »  dist  li  evesques  de  Biauvais  ;  »  il  n'afiért  mie  a 
45  evesque  qu'il  soit  fouéres  en  vignes.  —  En  non  Dieu,  » 

dist  li  evesques  de  Torins.  «  m'eveschié  est  si  povre  qu'elle ne  souftit  mie  a  mes  despens;  si  me  convient  faire  mieuz 
que  je  puis.  >> 

§  198.  Adonc  dist  li  evesques  de  Biauvais  :  «  Sire,  pour 

50  Dieu,  priez  pour  moi.  car  j'en  ai  grant  mestier.  »  Et  li evesques  respondi  que  si  feroit  il  voulentiers,  et  se  il  li 
plaisoit,  priast  ausi  pour  lui,  et  si  li  deïst  son  nom.  Et  il 
li  dist  que  il  avoit  a  non  Miles  et  estoit  evesques  de  Biau- 

vais. A  tant  se  départi  de  lui,  et  sa  mesnie  le  siuoit  a  dis 
55  huit  sommiers.  Et  li  evesques  qui  fouoit  es  vignes  leur  de- 

manda a  cui  il  estoient,  et  il  li  respondirent  que  il  estoient 
a  Fevesque  de  Biauvais. 

I  194.  Et  quand  li  preudons  l'entendi,  si  jeta  jus  sa  bê- 
che e  courut  après    l'evesque  de  Biauvais,  et  li  escria  : 

60  «  Sire,  entendez  moi  !  entendez  moi  !  w  Li  evesques  s'ar- resta et  li  demanda  que  il  vouloit:  et  li  preudons  li  dist  : 

«  Sire,  vous  m'aviez  en  couvent  que  vous  prieriez  pour 
moi  :  biaus  chiers  sires ,  je  vous  en  relais  .  —  Dieu 
merci,  »  dist  li  evesques  de  Biauvais,  «  queil  entencion  i 

65  entendez  vous?  —  En  non  Dieu,  sire,  »  dist  li  evesques 
de  Torins,  »  je  le  vous  dirai.  Il  me  semble  que  vous  soiez 
trop  embesoingniez,  et  avez  tant  a  faire  de  vos  besoingnes 
que  vous  ne  porriez  entendre  a  la  moie.  » 

I  195.  A  tant  se  départi  li  uns  de  l'autre,  et  li  evesques 
70  erra  tant  par  ses  journées  que  il  vint  a  Assise,  ou  sains 

François  fu  neiz  et  ou  li  cors  de  lui  gist.  La  li  prist  une 

granz  maladie  diverse,  qu'uns  apostumes  li  leva  enmi  l'es- 

39.  Couronne,  tonsure.  —  52.  Priast.  Sous-ent.  que. 
53.  Ai'oir  a  non,  comme  avoir  non,  se  construit  régulièrement  avec  le  nominatif  eu 

ancien  français,  aussi  bien  que  les  verbes  réfléchis  (avoir  nom  équivaut  à  se  nominer). 
54.  A  dishiiit  somhiiers,  avec  dix-huit  conducteurs  de  bétes  de  somme  (et  leurs  bétes). 

Leur  5j  se  rapporte  à  sonimiifrs. 

62.  Vous  m'aviez  en  couvent,  vous  m'aviez  promis  (il  était  convenu  entre  nous). 
G4.  Queil  entencion  i  entendez  vous,  comment  l'entendez-vous   (quelle  intention  y 

mettez-vous)  ?  Voy.  lix,  22,  note. 
70.  Erra,  voyagea.  —  72.  Que,  car. 
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chine  par  dedenz  le  cors,  et  tant  li  crut  que  il  li  fendi  l'es- 
clîine  dès  le  crépon  jusqu'aus  espaules,  et  ouvri  comme  se 

75  il  fust  baconneiz.  Ainsi  vesqui  quatre  jonrz  en  teil  dou- 
leur, et  mourut,  et  lu  enfouiz  comme  eves(jues  en  la  mère 

église,  et  sa  mesnie  firent  havot  de  quanqu'il  avoit.  Et ainsi  vont  les  choses  aus  clers  qui  ne  preiment  garde  a 

leur  afaire  ;  et  s'en  râla  la  mesnie  l'evesque  arriére  en  leur 
80  i>ais. 

LXl.   JOINVILLE 

HISTOIRE    DE    SAINT    LOUIS  * 

Dos  Bédouins. 

I  249.  Pour  ce  que  il  aftièrt  a  la  n'iatière.  vous  dirai  je quex  gens  sont  li  Beduyn.  Li  Deduyn  ne  croient  point  on 
Mahommet,  aiiirois  croient  en  la  loy  Haali,  qui  fu  oncles 
Mahommet;  et  aussi  y  croient  li  Vieil  de  la  Montaigne. 

5  cil  qui  nourrissent  les  Assainis.  Et  croient  que  ({uant  li 
om  meurt  pour  son  signour  ou  en  aucune  boue  entencion, 

que  Taiiie  d'ans  en  va  en  meillour  cors  et  en  i)lus  aaisié 
que  devant;  et  pour  ce  ne  font  force  li  Assacis,  se  l'on les  occist  quant  il  font  le  commandement  dou  Vieil  de  la 

10  Montaigne.  Dou  Vieil  de  la  Montaigne  nous  tairons  oren- 
droit,  si  dirons  des  Beduyns. 

§  250.  Li  Beduyn  ne  demeurent  en  ville  ne  en  cités 

n'en  chastiaus,  mais  gisent  adès  aus  chans;  et  lour  mes- nies,  lour  femmes,  lour  enfans  fichent  le  soir  de  nuit,  ou 
15  de  jour  quant  il  fait  mal  tens,  en  unes  manières  de  her- 

Ijerges  que  il  font  de  cercles  de  tonniaus  loiès  a  perches, 

■  Joinville.  Histoire  de  saint  Louis,  texte  oriyinal,  ramené  ii  l'ort/ivi/raphe  des  char- 
tes, p:ii- Natalis  do  Wailly,  Paris.  1881,  ch.  II,  ]).  104  sqq.  —  .Jean,  sire  de  Joinville, 

jirès  Chàloiis-sur-Manie  "(1:2:*4-1317),  sénéchal  de  Cliampat^ne,  fut  d'abord  écuyer  tran- chant du  comte  Thibaut  IV.  roi  de  Navarre,  et  jiartit  on  1248  pour  la  croisade  avec  .saint 

Louis,  quoiqu'il  no  fût  pas  son  vassal.  C'est  dans  uu  but  d'édification  et  pour  honorer 
la  uiéuioire  au  roi,  qui  avait  fait  do  lui  son  conseiller,  qu'il  composa  son  liisloire  de  ce 
prince,  à  la  requête  de  .Jeanne  de  Navarre.  Cette  princesse  étant  morte  on  1305,  le  livre 
fut  dédié  à  son  fils,  le  roi  Louis  X,  arrière  petit-fils  de  saint  Louis  (voy.  Tableau,  p.  xlv). 
—  Le  dialecte  de  Joinville  est  interuiédiaire  entre  le  français  pur  et  le  picard  et  lo  lor- 

rain, auxquels  il  emprunte  certains  traits  (te  pour  iée,  à  côté  de  ei  pour  c,  etc.). 

L  Trad.  :  a  parce  que  cela  convient  ». 
:'..  Oncles.  Pirreur:  Ali  était  le  cousin  de  Mahomet.  — 5.  Sourrissent,  entretienneut. 
0.  E>i  uticiine  boue  entencion,  pour  une  bonne  cause.  —  8.  Font  force,  résistent. 
10.  Sous-ent.  nous  devant  n.  tairons.  —  14.  Fichent,  entassent. 
l-j.  En  unes  manières,  dans  des  espèces.  Voy.  XXIII,  ii,  UU,  note. 
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aussi  comme  li  cher  a  ces  dames  sont  ;  et  sur  ces  cercles 

giètent  pians  de  moutons  que  l'on  appelle  pians  de  Da- 
mas, conreées  en  alun  :  li  Beduyn  meismes  en  ont  grant 

20  pelices,  qui  lour  cuevrent  tout  le  cors,  lour  jambes  et  lour 

pies. 
I  251.  Quant  il  pleut  le  soir  et  fait  mal  tens  de  nuit,  il 

s'encloent  dedans  lour  pelices  et  ostent  les  frains  a  lour chevaus  et  les  laissent  paistre  delez  aus.  Quant  ce  vient 

25  l'endemain,  il  restendent  lour  pelices  au  soleil  et  les  fro- tent  et  les  conroient;  ne  ja  ni  perra  chose  que  elles  aient 
estei  moillies  le  soir.  Lour  créance  est  teix,  que  nus  ne 
puet  morir  que  a  son  jour,  et  pour  ce  ne  se  veulent  il  ar- 

mer ;   et  quant  il  maudient  lour  enfans,    si  lour  dient  : 

30  «  Ainsi  soies  tu  maudis,  comme  li  Frans  qui  s'arme  pour 
poour  de  mort!  »  En  bataille,  il  ne  portent  riens  que  l'es- 
pée  et  le  glaive. 
1 252.  Presque  tuit  sont  vestu  de  seurpeliz ,  aussi 

comme  li  prestre;  de  touailles  sont  entorteillies  lour  tes- 
35  tes,  qui  lour  vont  par  desous  le  menton  :  dont  laides  gens 

et  hydeuses  sont  a  regarder,  car  li  chevel  des  testes  et 
des  barbes  sont  tuit  noir.  Il  vivent  don  lait  de  lour  bestes 
et  achiétent  les  pasturaiges,  es  berries  aus  riches  homes, 

de  quoy  lour  bestes  vivent.  Le  nombre  d'ans  ne  savroit 40  nulz  nommer;  car  il  en  a  ou  reaume  de  Jérusalem  et  en 
toutes  les  autres  terres  des  Sarrazins  et  des  mescreans,  a 
qui  il  rendent  grans  treus  chascun  an. 

I  253.  J'ai  veû  en  cest  païs,  puis  que  je  reving  d'outre mer,  aucuns  desloiaus   crestiens  qui  tenoient   la  loy  des 

45  Beduyns,  et  disoient  que  nulz  ne  pouoit  morir  qu'a  son 
jour;  et  lour  créance  est  si  desloiaus  qu'il  vaut  autant 
dire  comme  Diex  n'ait  pouoir  de  nous  aidier.  Car  il  se- 
roient  fol  cil  qui  serviroient  Dieu,  se  nous  ne  cuidiens  que 
il  eiist  pooir  de  nous  eslongier  nos  vies  et  de  nous  garder 

50  de  mal  et  de  mescheance  ;  et  en  li  devons  nous  croire,  que 
il  est  poissans  de  toutes  choses  faire. 

19.  En,  de  ces  peaux.  —  20.  Chose  est  explétif. 
27.  Est  tei.v,  est  celle-ci.  Cf.  tant  LI V,  ii,  15  et  itant  Lvm,  77.  — 3ô.  Dont,  par  suite  de  quoi. 
37.  Tuit.  L'adjectif  pour  l'adverlje.  Cf.  V,  i,  61,  etc.,  et  voy.  m,  108  et  vp,  113,  notes. 

—  Un  véritable  brun  était  réputé  laid  chez  les  hommes  du  ̂ Tord,  alors  que  le  mélange 
des  races  n'avait  pas  encore  altéré  les  types. 

38.  Berries,  «  plaine  herbue  »,  semble  être  le  même  que  brie,  qui  a  donné  son  nom  à 
une  partie  de  l'Ile-de-France,  entre  Seine  et  Marne. 

4(3.  Desloiaus.  Le  féminin  est  semblable  au  masculin,  comme  en  latin.  —  II.  neutre. 

47.  y'ait.  Subjonctif  surprenant.  Le  sens  n'est  d'ailleurs  pas  douteux  :  «  que  cela  équi- 
vaut à  dire  que  Dieu  ne  peut».  Il  faut  peut-être  corriger  :  autant  comme  dire  que  Diex. 

50.  Que,  car.  — 51.  Est  poissans  de,  a  le  pouvoir  de,  peut. 
coxsTANS.    Chreslomathie,  17 
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LXII.    FROISSAHT 

CHRONIQUES  * 

Englès  siieffreiit  ])ien  un  temps,  maiz  en  la  fin  ils  paient 

si  cruensenient  que  on  s'i  pueti)ien  excnipliier,  ne  on  ne 
puet  jeu^e  r  a  eulz.  Et  se  liewe  et  couce  uns  sires  en  trop 

Jurant  péril,  qui  les  gouverne,  car  ja  ne  l'ameront  ne  hon- 
5  noi'eront,  se  il  n'est  victoriens  et  se  il  n'ainme  les 

armes  et  la  guerre  a  ses  voisins,  et  par  especial  a  plus 
fors  et  a  plus  riches  que  il  ne  soient.  Et  ont  celle  condi- 
cion  et  tiennent  celle  opinion  et  ont  tous  jours  tenu  et  ten- 
ront  tant  que  Engleterre  sera  terre  habitable.   Et  dient 

10  generaulment,  et  ce  ont  il  veu  par  experiense  par  trop 

fois,  (jue,  apriès  un  bon  roi,  il  en  ont  un  qui  n'est  de  nulle 
vaillance.  Et  le  tiennent  a  endormi  et  a  pesant,  quant  il  ne 
voelt  ensievir  les  œuvres  de  sen  père  et  de  sen  predices- 
seur,  bon  roy  qui  a  resgné  en  devant  de  li.   Et   est   lor 

15  terre  plus  plainne  de   ricoisses  et  de  tous  biens,  quant  il 
ont  la  gerre,  que  en  temps  de  paix.  Et  en  cela  sont  il  né 
et    obstiné,  ne    nuls    ne    lor    poroit    faire    entendant    le 
contraire. 

Englès  sont  de  merveilleuses  conditions,  chaut  et  boul- 
20  huit,  tos  esmeu  en  ire,  tart  apaisié  ne  amodé  en  douçour; 

et  se  delittent  et  confortent  en  batailles  et  en  ocisions. 
Gonvoiteus  et  envieus  sont  trop  grandement  sus  le  bien 

'  Les  chroniques  de  J.  Froisxart,  publiûcs  par  S.  Luce,  livro  I,  ch.  1.  —  Lo  passage 
que  nous  donnons  est  emprunté  à  la  troisième  rédaetion,  représentée  par  le  manuscrit 
unique  de  Rome.  Voy.  la  notice  du  n»  xxxvu  et  notre  Tableau,  p.  xly-xlvi.  —  Carac- 

tère des  Anglais. 

3.  Uns  sires,  un  prince. 
4.  Qui  doit  être  rapproché  de  sires. 
G-7.  A,  contre.  —  Par  especial,  s^)écialenient.  Cf.  2.5. 
7.  Soient.  Le  subjonctif  est  amené  par  l'indétermination  do  la  proposition  précédente. 
8.  Quand  un  nom  est  régime  de  plusieurs  verbes,  on  lo  place  souvent  après  lo  premier, 

sans  le  rajipeler  par 'un  pronom. 
10.  Par  trop  fois,  très  souvent.  Cette  locution  bizarre  seinlde  équivaloir  à  trop  par- 

fois, oii  trop  a  un  sens  augnientif. 
•14.  Kn  devant  de  li,  avant  lui. 
l(i.  Se  et  obstiné,  jeux  de  mots. 

\1.  Faire  entendant.  L'emploi  du  gérondif  neutre,  seul  ou  avec  a,  au  lieu  de  l'infl- 
nilif,  n'est  jias  rare  avec  faire.  Cf.  XUV,  ii,  110. 

20.  Tos  jiour  lost,  vite. 
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d'aiitrui.  et  ne  se  pueent  conjoindre  parfaitement  ne  natn- 
rélnient  en  l'amour  ne  aliance  de  nation  estragne,  et  sont 

•25  couvert  et  orguilleus.  Et  par  especial  desous  le  solel  n"a nul  plus  perilleus  peuple,  tant  que  de  hommes  mestis, 
comme  il  sont  en  Angleterre.  Et  trop  fort  se  diffèrent  en 
Engieterre  les  natures  et  conditions  des  nobles  aux  hom- 

mes  mestis   et  vilains,  car  li  gentilhomme   sont  de  noble 
;10  et  loiale  condicion,  et  li  communs  peuples  est  de  fêle,  pé- 

rilleuse, orguilleuse  et  desloiale  condition.  Et  la  ou  li  peu- 
ples vodroit  moustrer  sa  felonnie  et  poissance,  li  noble 

n'averoient  point  de  durée  a  euls.  Or  sont  il  et  ont  esté 
un  lonch  temps  moult  bien  d'acort  ensamble,  car  li   nol)les 

Sô  ne  demande  au  peuple  cpie  toute  raison.  Aussi  on  ne  li 
soufîerroit  point  que  il  presist,  sans  paiier,  un  oef  ne  une 
poulie.  Li  homme  de  mestier  et  li  laboureur  parmi  Engie- 

terre vivent  de  ce  que  il  sévent  faire,  et  li  gentilhomme 
de  lors  rentes  et  revenues  ;   et  se  li  rois  les  ensonnie,  il 

40  sont  paiiét  :  non  que  li  rois  puist  taillier  son  peuple,  non, 
ne  li  peuples  ne  le  vodroit  ne  poroit  souffrir.  Il  y  a  cer- 
tainnes  ordenances  et  pactions  assisses  sur  le  staple  des 
lainnes,  et  de  ce  est  li  rois  aidiés  au  desus  de  ses  rentes 

et  revenues  ;  et  quant  il  fait  gerre,  celle  paction  on  li  dou- 
45  ble.  Engieterre  est  la  terre  don  monde  le  mieulz  gardée. 

Aultrement  il  ne  poroient  ne  saveroient  vivre,  et  convient 
bien  que  uns  rois  qui  est  lor  sires  se  ordonne  apriès  euls 
et  s'encline  a  moult  de  lors  volentés  :  et  se  il  fait  le  con- 

traire et  mauls  en  viengne,  mal  l'en  prendra,  ensi  que  il 
50  list  a  ce  roi  Edouwart.  dont  je  parloie  maintenant,  li  quels 

fu  fils  au  bon  roi  Edouwart,  qui  tant  fu  de  proèce  plains 
que  il  desconfi  par  pluisseurs  fois  en  bataille  les  Escoçois, 
et  conquist  sus  euls  la  chité  de  Bervich  et  la  frontière 

•d'Escoce  jusques  en  la  cité  d'Abredane,   et  prist  et  tint 55  Haindebourch  et  le  fort  chastiel  de  Struvelin. 

25.  Couvert,  dissimulés. 
28.  Aux  hommes  mestis,  de  celles  des  hommes  de  condition  moyenne,  des  bourgeois. 

33.  N'averoient  point  de  durée  a  euls,  ne  sauraient  leur  résister. Aj.  Li,  à  lui,  au  noble. 
39.  Kevenue  était  féminin,  comme  la  plupart  des  participes  passés  pris  substan- 

tivement. Cf.  rente,  donnée,  venue,  perte,  etc.  Il  n'est  masculin  que  depuis  le xvi«  siècle. 
43.  Au  desus  de,  en  sus  de. 

45.  Engieterre,  etc.  Cette  phrase  (si  toutefois  elle  n'est  pas  déplacée)  constitue  une parenthèse. 

49.  Mauls  (cf.  generaulment  10,  hault,  moult,  etc.).  Li'l  est  muette  et  indique  une 
préoccupation  étymologiqiie.  —  L'  =  li,  lui.  Rcmai-quez  le  changement  de  temps. 
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LXIIl.  COMMYNES 

^[l^.\IOIKE8  ' 

Dlsgression  sur  quelques  bonnes  mœurs  du  duc  de 
Bourgogne  (Charles  le  Téméraire)  et  s ar  le  temps  que 
sa  maison  dura  en  prospérité. 

   Dieiiluy  veuille  pardonner  ses  péchez!  Je  l'ay  vcii 
grand  et  honorable  prince,  et  autant  estimé  et  requis  de 
ses  voisins,  ung  temps  a  esté,  que  nul  prince  qui  feust  en 

la  chrestienté  ou  par  adventure  plus.  Je  n'ay  veu  nulle 
5  occasion  pour  quoy  plus  tost  il  deust  avoir  encouru  l'ire 

de  Dieu  que  de  ce  que  toutes  les  grâces  et  honneurs  qu'il 
avoit  receu  en  ce  monde,  il  les  estimoit  toutes  procéder 
de  son  sens  et  de  sa  vertu,  sans  les  attribuer  a  Dieu 
comme  il  devoit  ;  car  a  la  vérité  il  avoit  de  bonnes  pars  et 

10  vertueuses  en  luy.  Nul  prince  ne  le  passa  jamais  de  dési- 
rer nourrir  grans  gens  et  les  tenir  bien  reiglez.  Ses  biens 

faicts  n'estoient  point  fort  grands,  pour  ce  qu'il  voulait 
que  chacun  s'en  sentist.  Jamais  nul  plus  liberallement  ne 
donna  audience  a  ses  serviteurs  et  subjectz.  Pour  le  temi)s 

15  que  je  Tay  congneu,  il  n'estoit  i)oint  cruel,  mais  il  le  de- vint avant  sa  mort,  qui  estoit  mauvais  signe  de  longue 
durée.  Il  estoit  fort  pompeulx  en  habillemens  et  en  toutes 
autres  choses,  et  un  peu  trop.  Il  portait  fort  grand  hon- 

neur aux  ambassadeurs  et    gens  estranges.;  ilz    estoient 
20  fort  bien  festoyez  et  recueilliz  chez  luy.  Il  desiroit  grant 

gloire,  qui  estoit  ce  qui  plus  le  mettoit  en  ses  guerres  que 
nulle  autre  chose,  et  eust  bien  voulu  sembler  a  ces  anciens 

*  Mémoires  de  Philippe  du  Comm;/Hes,  i)ublii''S  jiar  R.  Gli.aiitulauzo,  Paris,  18S1,  p. 
345-349,  livre  V,  ch.  9.  —  Philippe  de  la  Glyte,  sire  de  Coniiiiiiies  ou  Goramyiios  (Flan- 

dre), né  vers  1447  à  Goramines,  mourut  en  lôOU  au  château  d'Arwenton,  où  il  s'était  re- 
tiré pour  écrire  ses  Mémoires,  après  avoir  été  mêlé  aux  événements  militaires  et  aux 

négociations  multiples  des  règnes  de  Louis  XI  et  de  Charles  VIII.  Voy.  Tableau,  p. 

XLvi,  et  consultez,  pour  l'orthographe,  les  notes  des  n»»  vib,  vi^  et  vid. 

5.  Occasion,  motif.  —  Pour  quoy,  pour  lequel.  Le  relatif  neutre  est  très  souvent  em- 
ployé au  lieu  du  masculin  ou  du  féminin  pour  représenter  des  noms  de  chose  ou  des 

noms  abstraits. 

0.  Que,  si  ce  n'est.  —  De  ce  que,  à  cause  de  ceci  que. 
9.  Il  avoit,  etc.,  il  y  avait  en  lui  de  bonnes  parties  (du  bon)  et  des  qualités. 
10.  De,  pour  ce  qui  est  de.  —  14.  Pour  le  temps,  du  moins  au  temps. 
10.  Qui  (neutre),  [ce]  qui.  Cf.  21  et  LXX,  i,  25,  et  aussi    que  (kej  lxxi,  34. 



r.OMMYNES   —    MÉMOIRES  261 

princes  dont  il  a  tant  esté  parlé  après  lenr  mort  :  hardy 
antant  que  homme  qui  ait  régné  de  son  temps. 

25  Or  sont  tinées  toutes  ces  pensées,  et  le  tout  a  tourné  a 
son  préjudice  et  honte,  car  ceulx  qui  gaignent  ont  toujours 

l'honneur    Je   seroye  assez  de  Foppinion    de   quelque 
autre  que  j'ay  veu,  c'est  que  Dieu  donne  le  prince  selon 
qu'il  veult  pugnir  et  chastier  les  subjects,  et  aux  princes 

30  les  subjects.  ou  leurs  couraiges  disposez  envers  luy,  selon 

qu'il  les  veult  eslever  ou  abaisser.  Et  ainsi  sur  ceste 
maison  de  Bourgongne  a  faict  tout  esgal  :  car,  après  la 
longue  et  grant  félicité,  et  trois  grans  princes  bons  et  sai- 
ges,  prececïans  cestuy  cy.  qui  avoient  duré  six  vingtz  ans 

35  et  plus  en  bon  sens  et  vertu,  il  leur  donna  ce  duc  Charles 
qui  continuellement  les  tint  en  grant  guerre,  travail  et 

despence,  et  presque  autant  en  temps  d'hiver  que  d'esté. 
Beaucoup  de  gens,  riches  et  aysez,  furent  morts  et  des- 
truictz  par  prisons  en  ces  guerres.  De  grandes  pertes  com- 

40  mencérent  devant  Nuz,  qui  continuèrent  par  trois  ou 

quatre  batailles  jusques  a  l'heure  de  sa  mort  :  et  tellement que  a  ceste  heure  estoit  consummée  toute  la  force  de  son 
pays,  et  morts  ou  destruits  ou  prins  toutes  gens  qui  eus- 

sent  seu  ou  voulu  detîendre   Testât   et    l'honneur  de  sa 
45  maison.  Et  ainsi,  comme  j'ay  dit,  semble  que  ceste  perte 

ait  esté  esgale  comme  ilz  ont  esté  en  félicité  :  car,  comme 

je  dis  l'avoir  veu  grant,  riche  et  honnoré,  encores  puis  je 
dire  avoir  veu  tout  cela  en  ses  subjectz.  Car  je  cuyde  avoir 

veu  et   congneu  la  meilleure  part  d'Europe  :  toutes  fois 
50  n'ay  je  congneu  nulle  seigneurie  ne  pays,  tant  pour  tant, 

ni  de  beaucoup  plus  grant  estendue  encores,  qui  feust  si 
habondant  en  richesses,  en  meubles  et  en  ediftices,  et 
aussi  en    toutes  prodigalitez,    despences,    fest[^o]yemens, 

23-4.  Hardy,  etc.  Apposition  qui  ne  peut  guère  s'expliquer  que  par  une  ellipse  :  il  es- toit  hardij,  etc. 
26-7.  Observation  profonde,  mais  qui  donne  une  triste  idée  de  la  moralité  de  cette  épo- 

que. De  nos  jours,  la  force  prime  encore  quelquefois  le  droit,  mais  les  honnêtes  gens 
ont  la  ressource  de  ne  pas  s'incliner  devant  le  succès,  et  les  plus  habiles  ne  sont  pas 
toujours  les  plus  estimés.  — ■  Gaif/nent,  l'emportent,  triomphent. 

30.  Trad.  :  «  avec  des  dispositions  diflérentes  à  son  égard,  selon  que  )>.  —  Couraiges, 
sentiments,  inclinations. 

32.  A  faict  tout  esgal,  a  établi  de  justes  compensations. 
38.  Furent  morts  et  destrutclz  par  prisons,  furent  tués  ou  moururent  en  prison. 
40.  Qui  se  rapporte  à  perles.  —  Par,  dans. 
40.  Construction  irrégulière.  Il  faudrait:  comme  avait  esté  la  félicité,  ou  bien:  qu'ils aient  esté  en  esgale  perte  comme. 
47-8.  Au  lieu  de  encores,  il  faudrait  régulièrement  ainsi.  —  Tout  ceia,  la  grandeur,  etc. 

Anacoluthe  remarquable.  —  50.  Tant  pour  tant,  a  étendue  égale. 
ôl.  Ni  encores,  ou  même.  La  négation  est  amenée  par  le  sens  négatif  général  de  la  phrase. 
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ehiéres,  comme  je  les  ay  veu  pour  le  temps  que  j'y  estoyo. 
55  Et  s'il  semble  a  quelqu'un  qui  n'y  ayt  point  esté,  pour  le 

temps  que  je  diz,  j'en  clye  trop,  dautres,  qui  y 
estoient  comme  moy.  par  aventure  diront  que  j'en  diz 

peu. Or  a  Nostre  Seigneur  tout  a  cou})  fait  cheoir  si  grant  et 
00  somptueux  ediftice,  ceste  puissante  maison,  qui  a  tant 

soubstenu  de  gens  de  bien  et  nourryz,  et  tant  esté  honno- 
rée  et  près  et  loin,  et  par  tant  de  victoires  et  de  gloires, 

que  nul  autre  a  l'environ  n'en  récent  autant  en  son temps   De  tous  coste/  ay  veu  ceste  maison  honnorée,  et 
05  puis,  tout  en  un  coup,  cheoir  sens  dessus  dessoubz,  et  la 

plus  désolée  et  delïaite,  tant  en  prince  que  en  su])jectz, 

que  nulz  voisins  qu'ils  eussent.  Et  telles  et  semblables 
oeuvres  a  faites  Notre  Seigneur,  niesmes  avant  que  fus- 

sions nez,  et  fera  encores  après  que  nous  serons  mors  ;  car 
70  il  se  fault  tenir  senr  que  la  grant  prosi)erité  des  i)rinces, 

ou  leur  grant  adversité,  i)rocède  de  sa  divine  ordonnance. 

ôO.  Peut-être  faut-il  suppléer  c/ia' devant  JV'u  di/c.  Quoiquo  cette  syntaxe  ne  soit  pas 
rare,  la  liaison  semble  un  peu  dure. 

01.  Et  nourrxjz  serait  aujourd'hui  rai)proché  de  soub.itenu.  Voy.  LXii,  8,  note.  Remar- 
quez d'ailleurs  le  changement  de  syntaxe,  suivant  que  le  participe  suit  ou  précède  le 

réffime  :  la  règle  moderne  semble  déjà  se  dessiner. 
tiiJ-7.  La  plus  ...que.  On  attendrait -^j/im  ...  que:  anacoluthe  hardie.  Notez  aussi  le 

rai)prochement  des  parlieipc^s-adjectil's  désolée  el  deffuile,  indiquant  un  état,  et  de  V'miï- inixt  cheoir,  indiquant  une  action. 
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VII 

SERMOXS,  TRAflLCTIOXS  ET  VITRES  TEXTES  EX  PROSE 

LXIV.    SERMON  EN   VERS* 

Desqu"al  tons  Noé Fut  rini»|uité 
Si  fort  année 

Que  n'aveit  amor 
Sers  a  son  Seignor, 

6  Ne  fei  n'ért  guardée. 
Chascuns  se  iDreisout 

E  trop  s'eslevout Vers  sun  Creator. 
Chascuns  se  faiseit 

Greignor  qu'il  u'esteit. 12  Oëz  quel  error. 

Par  orgoil  faiseient, 
Quan  que  il  voleient, 
Chascuns  sun  talent. 
Par  orgoil  laissouent 
Oue  Deu  n'aorouent  : 

18  Cèle  foie  cjent  ! 

Par  orgoil  pi'rh'ont Tuit  cil,  qui  vescjuirent 
Orgoillosement. 
Orgoilz  les  jetât 
El  fu,  qui  ciurrat 

2 'a  Pardurablement. 

Ja  ért  de  la  gent 
Si  espessement 
Li  niunz  repleniz 

Que  par  tôt  le  munt Érent  cume  or  sunt 
80  Quant  vint  li  periz. 

Nuls  ne  se  cremeit 

Del  mal  qu'il  faiseit Ne  de  sun  pechié. 
Ne  pas  ne  quidouent 
Cél,  que  il  pechouent, 

36  Que  ja  fust  vengié. 

Bibliotheca   normannica.  Reiinprediijt.  heransgegcbên  voii  Hermann  Suchier,    I, 
Halle,  1879  (édition  critique),  str.  14-33.  Voy.  Tableau,  p.  xlyi. 

■i-5.  Il  s'agit  de  l'homme  révolté  contre  Dieu.  Cf.  7-9. 
7-8.  Preisout,  eslevout  (cf.  laissouent,  aorouent,  1(3-17  et  quidouent,  pechouent,  34-5). 

Imp.  normands  de  la  l"  conj.  Voy.  xxi,  83-4,  note. 
lt!-17.  Laisaier  que  ne  est  la  contre-partie  de  ne  lai.sxier  (lo.ier)  que  ne,  où  qtte  est 

souvent  sous-entendu.  Cf.  ne  larrai  nel  vus  die  xlvi,  5(J. 
23.  Lfurrat.  forme  euphonique  pour  rf!<7-eraf.  Voy.  vib,  114.  note. 
29.  Érent.  Pluriel  par  syllepse,  amené  par  le  collectif  (/f*;/.  Le  cas  du  v.  18  est  dift'érent. 
30.  Pe-riz  =  -périls.  Dans  la  première  période  de  la  langue,  l  mouillée  -I-  s  finale  est 

régulièrement  représenté  par  Iz  ;  de  là  l'orthograiihe  ancienne  filz  (cf.  iv,  3|,  plus  tard 
prononcé  fiz,  c'est-à-dire  /(7.«  (d'oii  notre  fils),  ce  qui  explique  la  rime  de  periz  avec  >••'- pleniz  27.  Cf.  cez,  (jô,  etc.  et  icez,  79,  etc. 
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Mais  cil,  qui  tôt  veit 

Le  cuer,  quels  qu'il  seit, De  sun  pecheor, 
Vit  que  nel  serveient. 
Ne  que  nel  cremeieut 

42  Gum  lor  creator. 

Nel  volt  mais  soffrir, 
Ainz  les  fist  périr, 
Iriez  par  semblant, 
E  prist  vengement 
De  la  cruel  gent  ; 

48  Nel  prendrat  si  grant 

Desqti'al  jorn  derrain. La  serunt  certain, 
Senz  fin,  de  torment, 

Qui  n'avrunt  servi 
IX'U,  ne  recoilli 

54  Sun  comandement. 

Une  ève  enveiat. 
Qui  tote  neiat 
L'orgoillose  gent. 
Ne  pout  nuls  guarir 
N'esteiist  morir, 

60  Fors  uit  solement. 

Nop,  ses  treis  fiz. 
Quant  vint  li  periz. 
Volt  Deus  retenir. 
Lor  quatre  moilliérs  ; 

Cez  out  Deus  si  chii'-rs 
GG  Nés  laissast  périr. 

Icil  uit  guarirent 

En  l'arche  qu'il  firent  ; Car  Deus  le  voleit. 

Qui  Deus  vuelt  guarir, 
Ne  li  puet  nuisir 

72  Nule  rien  qui  seit. 

Cil  uit  escha])«''ront. Qui  i)uis  engendrèrent 
Assez  des  enfanz. 
De  ces  enfanz  sunt 
Li  home  del  munt, 

"iS  Dunt  vos  veez  tanz. 

D'icez  sunt  Hermin 
E  Greu  e  Latin, 
D'icez  sunt  El)reu, 
D'icez  sunt  eissu, 

Quan  qu'avez  veïi, 8'i  Paién  e  Judeu. 

.Jeo  dunt  sui  venuz? 

Sui  jo  dune  elssuz 
Dïcêl  parenté  ? 
Oïl,  veirenient! 

Qui  m'at  altrement 90  El  munt  engendré? 

E  icil  dunt  sunt. 
Qui  la  richeise  unt? 
Sunt  en  il  venu? 

Oïl,  par  ma  fei  ! 
Li  prince  et  li  rei, 

TK'J  Tuit  en  sunt  eissu. 

Dune  puis  jeo  prover, 
E  raisun  mostrer, 

Qu'il  sunt  mi  parant. 
Quant  d'un  sol  lignage Sunt  e  fol  e  sage. 

Kl:?  riorteis  e  manant. 

4.5.  Iriez  est  un  sujet  singulier.  —  51.  Joignez  de  tormenl  à  certain. 
.51.  Senz  i—  sine  +  s  adverijiale).  JV  mouillée  et  nn  -f  s  finale  donnent  nz  (prononcé 

nls)  dans  la  première  période  de  la  langue  (Cf.  30,  note).  Mais  on  ne  tarda  pas  à  em- 
ployer abusivement  nz  après  n  et  l  simples. 

ÏÀ-'J.  Pour  la  tournure,  cf.  xi.vi,  56. 
C4.  Remarquez  la  suppression  de  et.  —  GO.  Sous-ent.  que. 
75.  On  trouve  plus  communément  :  des  enfanz  assez  (des,  article  partitif),  ou  assez 

d'enfanz  {de,  préposition). 
92.  Richeise.  L's  provenant  de  ti,  te  (ce,  ci)  -\-  voyelle  se  prononce  dz  dans  certains 

mots  et  ts  dans  d'autres  (plus  tard  s  sonore  et  s  sourde  =  s  douce  et  s  forte).  L'«  sourde 
est  aussi  souvent  représentée  par  s  que  par  ss. 

93.  Huiit  en  il.  L'ancienne  langue  pouvait  intercaler  un  pronom  régime_  entre  le  verbe 
et  le  pronom  sujet  dans  les  propositions  interrogatives.  En  est  considéré  ici  comme 
pronom  personnel  ;  mais  cette  construction  n'en  est  pas  moins  plus  hardie  que  celle 
dont  nous  venons  de  parler.  Cf.  XLII,  i,  .30,  et  voy.  la  note. 
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Por  quel  me  dirat 
Qui  l'icheise  avrat 
Que  IVans  liu.t'in  ne  sui 
S"il  fut  ot  Xûé 
Kn  la  tempesté, 

108  E  jeo  si  i  lui. 

Out  il  plus  (le  mei? 
Xenil,  par  ma  fei  ! 
Ne  jo  plus  fie  lui  : 

11^ 

Xe  sereit  esc  rit 
([^um  fumes  petit 
Eu  Tarche  ambedui. 

Por  sun  grant  aveir, 
Puet  il  bien  saveir, 
X'est  il  pas  muez, 
Que  il  de  Xoé 
O  del  parenté 

1:20  Xe  seit  encrendrez. 

TRADUCTION 

Jusqu'au  temps  de  Xoé,  les  iniquités  s'étaient  tellement  accumulées 
que  le  serviteur  n'avait  aucun  amour  pour  son  maître  et  que  la  foi 
n'était  plus  gardée. Chacun  se  prisait  fort  et  relevait  la  tète  devant  son  créateur. 

Chacun  se  faisait  plus  grand  qu'il  n'était.  Quelle  aberration  !  Ecoutez  : 
Par  orgueil,  ils  faisaient  tout  ce  qu'ils  voulaient,  agissant  chacun 

selon  son  caprice.  Par  orgueil,  ils  négligeaient  d'adorer  Dieu  :  les insensés  ! 

Par  orgueil,  ils  périrent,  tous  ceux  qui  avaient  vécu  pleins  d'orgueil. Orgueil  les  jeta  au  feu  qui  durera  éternellement. 

La  terre  était  déjà  si  peuplée  que,  par  tout  l'univers,  quand  vint 
le  péril,  il  y  avait  du  monde  comme  aujourd'hui. 

Xul  n'avait  de  crainte  pour  le  mal  qu'il  faisait  ni  pour  son  péché, 
et  ils  ne  pensaient  pas  que  les  fautes  qu'ils  commettaient  dussent jamais  être  punies. 

Mais  Celui  qui  voit  au  fond  du  cœur,  quel  qu'il  soit,  de  l'homme qui  pèche  contre  lui,  vit  que  les  hommes  ne  le  servaient  pas  et  ne  le 
craignaient  pas  comme  leur  créateur. 

Il  ne  voulut  plus  le  souffrir,  mais  il  les  fit  périr,  visiblement  cour- 

roucé, et  tira  vengeance  de  ces  méchantes  gens  :  il  n'en  prendra 
point  d'aussi  terrible 
—  jusqu'au  dernier  jour.  Alors  il  seront  sûrs  de  souffrir  des  tor- 

tures sans  fin,  ceux  qui  n'auront  pas  servi  Dieu  et  ne  se  seront  pas soumis  à  ses  commandements. 
Il  envoya  un  déluge  qui  noya  toute  cette  race  orgueilleuse.  Xul  ne 

put  échapper  à  la  mort  {litt^  :  ne  put  se  défendre  qu'il  ne  lui  fallût 
mourir),  si  ce  n'est  huit  personnes  seulement. Quand  vint  le  péril.  Dieu  voulut  sauver  Xoé,  ses  trois  fils  et  leurs 

quatre  femmes  :  Dieu  les  chérissait  tant  qu'il  ne  les  aurait  pas  laissés 
périr. 

Ces  huit  furent  sauvés,  dans  l'arche  qu'ils  construisirent;  car  Dieu 

108.  E  jeo  si,  moi  aussi.  L'emploi  de  el  au  sens  de  «  aussi»  est  emprunté  au  latin. 
109.  Out.  Le  parfait  pour  l'imparfait  :  emploi  fréquent. 
117.  L'emploi  du  passé  indiquant  l'état  empêche,  ce  nous  semble,  de  voir  ici  la  tour- 

nure ne  miter  (que)  ne,  ne  pouvoir  s'empêcher  de.  Le  sens  est  d'ailleurs  très  voisin. 
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lo  voulait  ainsi.  Celui  que  Dieu  veut  sauver,  rien  au  monde  ne  peut 
lui  nuire. 

Ces  huit  échappèrent  à  la  mort,  qui  puis  procréèrent  des  enfants 
en  assez  grand  nombre.  De  ces  entants  sont  issus  les  hommes  de 
Tunivers  entier,  que  vous  voyez  si  nombreux. 

De  là  viennent  les  Arméniens,  les  Grecs,  les  Latins,  de  là  les  Hé- 
breux: de  là  sont  issus  tous  les  Païens  et  tous  les  Juifs  que  vous 

avez  vus. 

Et  moi,  d'où  est-ce  que  je  suis  sorti?  Suis-je  donc  issu  de  cette 
lignée  ?  Oui,  certes  !  Sans  cela,  qui  m'aurait  mis  au  monde? 

Et  d'où  viennent  ceux  ([ui  possèdent  la  richesse?  En  sont-ils  sortis  ? 
Oui,  par  ma  foi!  Les  princes  et  les  rois  en  sont  tous  issus. 

Je  puis  donc  prétendre,  avec  preuves  à  l'appui,  qu'ils  sont  mes 
])arents,  puisque  d'une  même  lignée  viennent  les  fous  et  les  sages,  les courtois  et  les  vilains. 

Pourquoi  celui  qui  possè<lc  la  richesse  me  dirait-il  que  je  ne  suis 

l)as  noble  ?  S'il  était  avec  Noé  pendant  le  déluge,  moi  aussi  j'y  étais. 
Avait-il  quehjue  cliosc  de  plus  que  moi?  Non  certes!  Ni  moi  de 

plus  que  lui.  On  ne  saurait  dire  combien  nous  étions  tous  deux  peu 
de  chose  dans  l'arche. 

Malgré  ses  richesses,  il  faut  qu'il  sache  qu'il  n'est  pas  changé  et 
que  rien  ne  peut  faire  iju'il  ne  doive  l'existence  à  Noé  ou  à  ses  lils. 

LXV.  SAINT  BERNARD 

SER:SI0N   pour   le   jour   de    la   CON^'ERSION   DE   SAINT   PAUL  ' 

Par  droit,  chiér  fi'éro,  colèbret  om  ni  i)ar  tôt  lo  munde 
la  conversion  saint  Pol,  ki  maistres  fut  des  paiéns,  car  nos 
veons  ke  de  ceste  racine  sunt  issut  maint  raini.  Quant 

•  Manuscrit  de  la  Bibliothèque  Nationale,  fs.  fr.  2-1708,  fo  'X,  i-o.  97  r»  ot  98  r».  Cf. 
Choix  de  sermons  de  Saint  Hfmrtrd,  publiés  par  Le  Houx  de  Liiicy  à  la  suite  des 
Quatre  Livres  des  Rois,  p.  S.li-ôrili,  et  W.  Fœrster,  Li  Sermon  Saint  liernart,  Erlan- 
gcn,  1885,  p.  ■114  sqq.  (Voir  aux  Variantes).  —  Saint  Bernard,  lo  grand  rtiformateur  des 
couvents,  l'i'-mincnt  et  éloquent  adversaire  d'Abélard,  était  né  en  1091,  au  chcàteau  de 
Fontaine,  près  Dijon,  d'une  famille  noble  ;  il  mourut  en  1153,  à  l'a))liaye  do  Glairvaux, 
qu'il  avait  fondée.  Outre  un  grand  uomlire  de  lettres,  ou  a  de  lui  340  sermons  latins, dont  85  roulent  sur  le  Cantique  des  cantiques  ;  les  autres  se  rapportent  aux  différentes 

fêtes  de  l'année  et  à  divers  sujets  d'édification  religieuse  (Voy.  Tableau,  p.  xlv).  —  Les 
principaux  caractères  du  dialecte  oriental  (lorrain)  employé  ici  sont:  ei=  a  latin  accen- 

tué, aul  =  abl  latin,  les  imparfaits  en  éve,  ive  (i/ve),  pour  la  l"  et  4»  conjug.,  la  3"  jicrs. 
sing.  du  futur  en  -rit,  qui  ne  se  rencontre  pas  ailleurs,  mais  qui  a  survécu  dans  quelques 
patois  de  la  Suisse,  etc.  Le  manuscrit  unique  (Paris,  Bibl.  Nat.,  fs.  fr.  24708)  est  de  la 
lin  du  xii«  siècle  ou  du  commencement  du  xiif,  et  la  traduction  ne  peut  guère  être  plus 
ancienne  que  le  dernier  quart  du  xik  siècle.  Il  existe  dans  la  bibliothèque  privée  de 
l'empereur  d'Autriche  une  autre  traduction  française,  inédite,  des  sermons  de  Saint  Ber- 

nard (Voy.  A.  Darmesteter,  jRerwt?  critique,  8  février  1880). 

1.  Celèbret.  La  dentale  finale  s'est  consei-véc  plus  tard  dans  ce  dialecte,  mémo  devant 
une  consonne.  Cf.  oyet  48,  etc.,  et  voy.  V,  i,  70,  note. 
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sainz  Pois  fut  coiivertiz,  si  devint  ministres  de  ceste  con- 
5  version  par  tôt  lo  mnnde,  car  il  mainte  gent  convertit  a 

Deu  par  l'oftice  de  pi-edication,  za  en  ayer  quant  il  ancor 
estoit  en  char,  et  s'il  donkes  ne  veskivet  jai  mies  selonc 
la  char.  Or  meismes,  lai  ou  il  en  luy  et  en  ayer  luy  vit  plus 
bienaurousement,  ne  tinet  il  ancor  de  convertir,  les  hom- 

10  mes,  par  example,  par  oreson  et  par  doctrine.  Por  ceu 
meismes  frequentet  om  ancor  la  memore  de  sa  conver- 

sion :  ke  cil  qui  la  retraitent  en  facent  lor  esploit,  car  en 
sa  rememlirance  conzoit  li  pechiéres  espérance  de  pardon, 

por  ceu  qu'il  entalenteiz  soit  de  faire  pénitence,  et  cil  ki 
15  jai  se  repent  i  prent  forme  de  parfeite  conversion.  Co- 

ment  poroit  desperer  por  nul  malice  k"il  aûst  fait,  cil  ki 
oroit  ke  Saulus  fust  devenuz  vaissels  d'élection,  lai  ou  il 
ancor  estoit  toz  enflammez  de  manaces  et  d'ocision  en  dis- 

ciples Nostre  Signor?  Coment  puet  nuls  dire  k'il  soit   si 20  appresseiz  de  sa  malvestiét  ki  por  bien  a  faire  ne  se  puist 
drecier,  quant  li  très  cruyers  porsevéres  fut  subitement 
muez  en  très  feaule  proichëor,  en  la  voie  mismes  ou  il  de- 
sirèvet  a  espandre  lo  sang  des  cristièns  et  ou  ses  cuers 
estoit  toz  envenimeiz  de  forsennerie  ?... 

25  Tei  amin,  chièr  Sire,  et  tei  proisme  aprocharent  et  es- 
turent  encontre  ti.  Ce  semblet  que  toz  li  peules  de  cris- 
tienteit  soit  juriez  encontre  ti,  car  des  lo  menor  enjosk'al 
plus  grant,  des  la  plante  del  pièt  enjosk'al  chièf,  nen  at 

4.  Ministre  de  ceste  conversion,  maitre  en  conversion  (il  propagea  la  conversion), 
tj.  Ai/er  (cf.  8).  Affaiblissement  de  arier.  Cf.  cruyers  21. 
7.  En  char,  vivant. —  Quant ...  et  si,  lorsque...  et  [que]  cependant  (restriction  qui  porte 

sur  le  meml)re  de  phrase  qui  précède).  —  Veskivet.  Forme  étymologique  particulière  aux 
dialectes  de  l'Est,  eu  ce  qui  concerue  la  désinence  {ivet  =  ibat),  mais  analogique  en  ce 
f[ui  concerne  le  radical,  refait  sur  celui  du  parfait  (vesqv.it  =  vixit  avec  métathèse), 
pour  éviter  la  forme  peu  harmonieuse  vivivet.  —  Jai  dialectal  pour  ja  (cf.  lai).  Mies, 
pluriel  rare  pour  mie,  sert  à  fortifier  la  uégation. 

8.  Lai  ou,  en  ce  moment  où.  Cf.  17.  —  Linj  se  rapporte  à  Deu,  qui  est  très  éloigné.  Le 
traducteur  a  voulu  rester  littéral;  mais  dans  le  latin,  ipso  est  plus  clair,  parce  qu'il  est 
très  rapproché  de  Deura.  Traduisez:  «  dans  le  sein  de  Dieu».  —En  ayer  lu  y,  «derrière 
lui»,  ne  rend  pas  très  exactement  apud  ipsura. 

9.  Fincl,  cesse. 
11.  Le  texte  latin  porte  memoria  fréquentai ur;  le  sens  de  «célébrer  »,  donné  au  verbe 

fréquenter,  montre  que  le  français  est  traduit  du  latin,  et  non  le  latin  du  français. 
12.  Ke,  afin  que.  —  Esploit,  profit. 
14.  Por  ceu  que,  pourvu  que.  Cf.  xvi,  179. 
17.  Oroit,  entendrait  dire.  Cf.  xviu,  77.  —  18.  En  disciples,  contre  les  disciples, 
20.  Ki  pour  k'il:  construction  opposée  à  celle  que  nous  avons  signalée  plusieurs  fois. 

Cf.  xii.  10,  note.  On  pourrait  peut-être  écrire  k'i.  Pour  i  =  il,  voy.  lui,  107,  note. 
2.5.  Ti  (^  tei),  toi  :  trait  plus  spécialement  picard.  Cf.  20  et  27,  mi  49,  et  au  contraire 

tei  jiour  ti,  sujet  pluriel  du  possessif.' —  Amin,  sujet  pluriel,  «  amis».  La  nasale  n'a  pas 
reçu  d'explication  plausible.  Dans  ancuens  41.  40  et  01,  elle  peut  être  considérée  comme une  tranformation  de  la  liquide  de  alciin. 

27.  Soit  juriez  encontre  ti,  soit  conjuré,  conspire  contre  toi.  n  faut  peut-être  corriger 
jureiz. 
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eu  liiy  saniteit.  Issue  est  li  malvestiez  des  plus  anciéus 

30  juges,  c'est  de  tes  vicaires  et  de  ceos  ki  deiissent  gover- neir  tou  jteule.  Om  ue  puet  jai  mies  dire  ke  «  li  prestes  soit 
si  cum  li  peules,  »  car  li  peules  ueu  est  jai  mies  de  si  grant 
malice  cum  li  prestes.  Hai  las  !  chiér  Sire  Deus,  ke  ferous, 
ke  cil  suut  li  primier  eu  ta  persecutiou  qui  eu  ta  glise  oui 

35  porpris  les  sigueries  et  les  houors  ?  En  la  tour  de  Syou 
suut  mouteit,  et  si  ont  porprises  les  forteresces.  et  fran- 

chement et  postimeut  livrent  a  feu  et  a  flamme  tote  la 
citeit.  Chaitive  et  inale  est  lor  conservations,  mais  pitiét 
doit  om  avoir  de  la  subversion  de  ton  peule.  Et  molt  se- 

40  roit  aucor  bien  s'il  ue  goveruéveut  mais  k"en  ceste  sole 
partie,  car  ancuens  seroit  par  aventure  ki  ensi  seroit  ens- 
truiz  et  waruiz  par  la  semonce  Xostre  Signor,  k'il  seroit cuseuzon  de  wardeir  ses  coujaudemenz  et  de  fuir  lor 
example.  Mais  or  suut  doueit  li  saint  ordene  en  ocheson 

45  de  lait  waing.  et  faquest  tiénent  a  pitiét... 

A  la  parsomme,  si  ancuens  est  de  si  petit  sen  k'il 
cuist  ke  ceu  li  soit  asseiz  s'il  Nostre  Signor  ne  porseut, 
ue  unie  aiiie  ue  li  fait,  oyet  ceu  k'il  mismes  dist  :  «  Cil,  » dist  il,  «  ki  ueu  est  ensemble  mi  est  encontre  mi,  et  cil  ki 

50  avoc  mi  nen  assemblet  despart.  —  Saule,  Saule,  » 
dit  il,  «  por  kai  me  porseus  tu  1  »  Et  cil  respoudit  :  «  Sire, 
ki  es  tu?  »  Ci  puet  om  entendre  ke  li  clarteiz  estoit  entor 
luy  par  defors  et  ne  mies  dedeuz  luy,  11  oyvet  la  voix 
Nostre  Signor,  mais  il  ne  veoit  mies  de  sa  fazon,  car  om 

55  l'enstruyvet  a  la  foit,  et,  eusi  cum  il  mismes  ensegnat 
après,  «li  foiz  est  de  l'oye.  »  —  «Qui  es  tu?  »  dist  il.  Il  nesa- 
voit  cuy  il  porseuivet,  et  por  ceu  at  conseiit  miséricorde, 
car  il  non  sachanz  tist  ceu  en  mescreance.  Aprenneiz, 
chiér  freire,  par  ceu,  cum  droituriérs  jugiéres  soit  Nostre 

00  Sires,  ki  ne  prent  mies  warde  a  ceu  k'um  fait,  mais  de 
quel  cuer  om  lo  fait  ;  et  si  vos  wardeiz  des  or  mais  k'an- 
cuens  de  vos  ne  tignet  a  petit,  cum  petit  k'il  assiantre  for- 

29.  Issue  est,  est  sortie,  i)rovieut. 
W.  Ceos.  Ue  semble  destiné  simplement  à  adoucir  le  c  (cf.  dans  le  même  texte,  ois,  os, 

oiis  =  illos,  et  d'autre  part  ceu  =  ceo,  ço.  L'o  est  en  tout  cas  lermé  (voisin  de  om). 
33.  Ke  ferons  ke,  que  deviendrons-nous,  quand. 
40.  S'il  ne  'jovernevent,  etc.,  s'ils  ne  ])écnaient  que  sur  ce  point.   Governévent,  ma- 

nœuvraient :  la  traduction  n'est  plus  ici  littérale. 
41.  Ancuens  (cf.  40  et  (il).  Voy.  aô,  note.  —  44.  En  ocheson  de,  dans  le  but  de  se  procurer. 
i-'j.  Et  l'aquesl,  etc.,  et  l'argent  leur  tient  lieu  de  piété. 
47.  Cuist.  Subjonctif.  L's  est  développée  par  la  gutturale. 
M.  A'e  'mies  de  sa  fazon,  rien  de  sa  forme,  nullement  sa  forme. 
.00.  Est  de  l'ùi/e,  vient  par  l'ouïe. 
.09.  Par  ceu,  pour  cela.  —  Cum  («combien  »)  porte  sur  droituriérs. 
02.  Cum  petit  ke,  quelque  légèrement  que. 
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facet.  Nuls  ne  soit  ki  en  son  cuer  diet  ;  «  Tel  pechiét 

sunt  legier,   ne  n'ai  mies  grant  cure  del  laier,  i\e  n'est 65  mies  granz  chose  si  jn  demore  en  cez  pardonaules  et  en  cez 
menus  péchiez.  »  Gis  est,  chiér  freire,  li  enduremenz  et  li 
blaphèmes  el  Saint  Espirit,  li  blaphèmes  ki  ne  puet  estre 
pardoneiz.  Sainz  Polz  fut  voirement  blastengiéres,  mais 
ce  ne   fut  mies  el  Saint  Espirit.  car  il   non  sachanz  list 

70  ceu  en  mescreance.  Il  ne  dist  mies  blafème  el  Saint  Espirit, 
et  por  ceu  si  at  il  consent  miséricorde. 

Texte  latin  (éd.  Miyne,  t.  II  [183  de  collection],  p.  361  sqq.)  : 

Merito  qiûdem,  dilectissimi,  conversio  Doctoris  gentium  ab  universi- 
tate  gentium  festivis  gaudiisliodie  celehratur.  Multos  enim  ab  h ac  ra- 

diée ramos  prodiisse  videmus.  Conversus  Paulusi,  conversionisminister 
factus  est  uuiverso  mundo.  Et  multos  quidem  obm  in  carne  adhuo,  sed 
non  j am secundum  carnem  ambuhins,  prœdicationis oflicio  convertit  ad 
Deum  ;  nunc  quoque  in  ipso  felicius  vivens,  et  apud  ipsuni,  ne  adhuc 
quidem  cessât  ab  hominumconversione  :  dico  autem  exemplo,  oratione, 
doctrina.  Proptereadenique  conversionis  ejus  memoria  frequentatur, 
quod  et  ipsa  quoque  memorantibus  utilis  inveniatur.  In  bac  enim  me- 

moria et  peccator  spem  Yeniœ  concipit,  ut  provocetur  ad  pa?nitentiam  : 
et  qui  j  am  peenitet,  perfectse  conversionis  accipit  formam.  Quis  desperet 
ultra  pro  magnitudine  cujuslibet  criminis,  quandoquidem  Saulum  au- 
diat  adbuc  spirantem  minarum  et  Ccedis  in  discipulos  Domini,  subito 
factum  vas  electionis  ?  Qnis  dicat  iniquitatis  pondère  pressus  :  «  Assur- 
gere  j  am  ad  studia  rneliora  non  valeo,  »  quando  in  ipso  itinere,  quo  san- 
guinemsitiens  christianum  virum  toto  pectore  virus  efflabat.  persecu- 
tor  crudebssimus  in  tidelissimum  repente  mutatus  est  prœdicatorem  ?. .. 

Amici  tui,  Deus,  et  proximi  adversum  te  appropinquaverunt  et  stete- 
runt.  Conjurasse  videtur  contra  te  universitas  populi  cbristiani  :  ami- 
nimo  usque  ad  maximum,  a  planta  pedis  usque  ad  verticem  non  est 
sanitas  ulla;  egressa  est  iniquitas  a  senioribus  judicibus,  vicariistuis, 
qui  videntur  regere  popubim  tuum.  Non  est  jam  dicere  :  «  Ut  popubis, 

sic  sacerdos(/s(7/.  xxiv,  ■2),  »  quia  nec  si[c]  populus  ut  sacerdos.  Heu! 
lieu  !  Domine  Deus.  quia  ipsi  sunt  in  persecutione  tua  primi,  qui  viden- 

tur in  Ecclesiatuaprimatumdiligere,  gerere  principatum  !  ArcemSion 
occupaverunt,  apprebenderunt  munitiones,  etuniversam  deinceps  li- 

bère et  potestative  tradunt  incendio  civitatem.  Misera  eorum  conver- 
satio,  plebis  tuœ  miserabilis  subversio  est.  Atque  utinam  sola  bac 
l)arte  nocerent  operam  ipsorum  non  exempla  imitari,  sed  observare 
})rœcepta,  juxta  ilbid:  «  Qu;e  dicunt  facite.  et  ad  opéra  eorum  nolite 
respicere  (Matth.  xxiii.  3).  Xunc  autem  dati  sunt  sacri  gradus  in  oc- 
casionem  turpis  lucri,  et  quaestum  estimant  pietatem... 

Denique,  si  quis  adeo  pusiUanimis  est  ut  satis  sibi  reputet  nec 

C7.  El,  à  l'égard  du.  Cf.  7(J.  —  71.  Si  confirme  por  cev. 
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persoculorom  esse  nec  coadjntorem  Dei,  audiat  (juid  ipse  loquntnr  : 
«  Qui  non  est  mecnm  contra  nie  est,  et  qui  non  colli^nt  inecnm  dis- 
pergit  {Mdlh.  xii,  30).  -Saule,  Saule,  quid  nie  peiscquêris  ?  »  Et 
ille  :  «  (Juis  es,  Domine  ?  »  Hinc  profecto  datuv  intclli;j;i  (juia  vere 
ciiTunifusa  erat  illi  elaritas,  non  infusa.  Audiebat  Puulus  voceni 
Doniini,  sed  faciem  Domini  non  videl)at,  quoniain  non  erudicbatur 
ad  lidom  ;  et  ut  ipse  postea  docuit  :  «  Fides  ex  anditu  »  {lioin.x,  17). 
—  «  Ouis  es  ?»  inquit.  Ignotum  enim  persequebatur,  et  ideo  conse- 
eutus  est  misericordiani,  qnia  ignorans  in  incredulitate  hoc  fecit. 
Discite  ex  hoc,  fratres,  justuni  judiccni  Denni  non  modo  quid  liât, 
sed  et  quo  animo  liât,  considerare,  et  cavete  deinceps  ne  (juis  parva 

re])Ulet,  «juamlibet  parva  scienter  dolinquere  convincatur.  îs'^emo dicat  in  coivle  suo  :  «  Levia  sunt  ista,  non  cnro  corrigere;  non  est 
magnum,  si  in  iiis  mancam  venialibus  miniuiisquepeccatis.  »  Hiec  est 
enim,  dileclissimi,  inq);enitentia,  luec  Idasphemia  in  Spiritum  sanc- 
tum,  baspjiemia  irremissibilis.  Paulus  quidem  blasphrmus  luit,  sed 
non  in  Spiritum  sanctum,  quia  ignorans  fecit  in  inci-e<lulitate.  Non 
in  Spiritum  sanctum  dixit  blasphemiam;  ideo  conseculus  est  miseri- cordiani. 

LXVI.   MAURICE   DE   SULLY 

SERMON  :  Millier  cum  parit  ' 

Il  fil  uns  1)0118  iiom  de  religion  qui  preia  Deu  sovent  en 

ses  oreisons  qu'il  li  donast  vëoir  et  demostrat  aukune 
chose  de  la  grant  duceur  et  de  la  beautié  et  de  la  joie 

qu'il  estoie  et  promet  a  cels  qui  lui  aiment.  Et  Dex  nos- 
tre  Sire  l'en  oï,  car  si  cum  il  fu  assis  une  foiz  a  une  an- 
jornée  tut  suis  en  l'encloistre  de  l'abbaie,  si  li  envea 
Damledex  un  angle  en  semblance  d'un  oisel  qui  s'asist 
devant  lui.  Et  corn  il  esguarda  cel  angle,  de  qui  il  ne  sa- 

'  p.  Mcycr,  Les  Manuscrils  dos  Sermons  français  de  Maurice  de  Su  II}/,  clans  Ronia- 
iiia,  V,  HHi  sqq.  (ÎS'ous  donnons,  d'après  M.  P.  Mcycr,  le  texte  du  ms  Douce,  Bodléiejine, 
270,  qui  est  le  meilleur  de  la  fanirlle  A,  eu  le  inoditiant,  lorsqu'il  y  a  lieu,  à  l'aide  des 
autres  manuscrits,  d'après  les  spécimens  donnés  par  M.  P.  Meyer.)  —  Maurice,  né  a 
Sully  (Orléanais)  de  pauvres  paysans,  devint  à  la  mort  de  Pierre  Lombard  évoque  de 
Paris  et  commença  la  construction  de  Notre-Dame.  Il  mourut  en  119(j.  Voy.  Ta- 

bleau, p.  XLVI. 

1.  Il  fu,  il  y  avait.  Le  parfait  défini  pour  l'imparfait:  emploi  fréquent.  Cf.  preia  1,  fu 
assis  •5,  esguarda  8,  etc.  —  Uns  bons  nom  de  religion,  un  brave  religieux, 

2.  Donast  veoir,  permit  de  voir. 

5.  L'en  oï,  l'exauça  sur  ce  point. 
7.  Angle  (cf.  8,  etc.).  Voy.  V,  i,  20,  note.  Forme  qui  indique  la  vraie  prononcia- 

tion :  anj'le. 
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voit  pas  que  ceo  fust  angles,  einz  qnidout  que  ceo   fiist 
10  lins  oisels,  si  ticha  son  esoart  en  la  ]>elté  de  lui  tant  du- 

rement qu"il  oblia  tôt  quant  qu'il  avoit  veii  ça  en  arires.  Si leva  sus  por  prendre  cel  oisel  dunt  il  esteit  mut  coveitus  : 

mes  si  cum  il  vint  près  de  lui,  si  s'en  vola  li  oisels  un  poi 
ariéres.  Que  vos  dirron  long  conte  ?  Li  oisels  traist  le  bon 

15  home  après  lui,  si  qu'il  esteit  avis  au  bon  home  que  il  es- 
teit el  iDois  hors  de  l'aba'i  e.  Et  si  cum  il  li  esteit  avis 

qu'il  iért  el  bois  devant  l'oisel,  si  se  traist  vers  l'oisel  pur 
li  prendre,  et  lores  s'en  vola  li  oisels  en  un  arbre.  Si  co- inença  a  chanter  issint  très  ducement  que  onques  rien  nen 

20  fu  oi  si  duce.  Si  estut  li  bons  hom  devant  loisel  et  es- 
garda  la  beauté  de  lui,  et  escota  la  duceur  del  chant 
issint  très  ententivement  que  il  en  oblia  tûtes  choses  ter- 
riénes.  Et  cum  li  oisels  ont  chantié  tant  cum  a  Deu  plout, 

si  bâti  ses  éles,  se  s'en  vola;  et  li  bons  hom  coinença  a 
25  repair^i'er  a  soi  meïsme  celli  jor  a  hore  de  midi.  Et  cum  il fut  repairié  a  soi  meïsme  :  «  Deus!  »  pensa  il,  «  jo  [ne] 

dis  hui  mes  hores;  cornent  i  recovereie  jo  mes?  »  Et  cum 

il  regarda  s'abbaïe,  si  ne  se  recunuit  puint,  si  lui  seml)loit que  les  plusurs  choses  furent  bestornées.  «  Et  Dex!  »  tist 

'60  il,  «  ou  sui  jo  dune?  Et  n'est  ceo  mie  l'abeie  dunt  jo  issi  hui matin?  »  Lors  vint  a  la  porte,  si  appela  lu  portier  par 
sun  nun  :  «  Huevre  »,  tist  il.  Li  portier[sJ  vint  a  la  porte, 
et  cum  il  vint  a  la  porte  et  (cum)  il  vit  le  bon  home,  si  ne 
le  conoit  mie  qui  il  estoit.  —  «  Jeo  sui,  »  tist  il,  «  moines 

35  de  çaenz,  et  si  voil  entrer.  —  Vos,  »  tist  se  li  por- 

tiers. «  ne  estes  pas  moines  de  çaens;  "vos  ne  vi  jo  onques 
mes.  Et  se  vos  estes  moines  de  çaenz,"  quant  en  eissistes 
vus  ?  —  Hui  matin,  »  tist  se  lui  moine  [si  ;  «  si  voil  çaenz 
entrer.    —   De    çaens,   »    tist   si   lui    portiers,    «   n'eissi 

40  hui  moines.  Vos  ne  ennuis  ge  mie  por  moisne  de  çaenz.  » 
—  Li  bon  [s]  huom  fu  tut  esbai,  si  respondi  :  «  Faites  mo 

9.  Ceo  ("eece-hoc),  ce.  L'e  indique  la  prononciation  douce  du  c. 14.  Que  vos  dirron  long  conte  ?  a  quoi  bon  insister  ?  en  un  mot.  Formule  :  on  trouve 
plus  souvent  le  conditionnel  diroie. 

19.  Issint  très,  si  (cf.  22).  Très  constitue  un  pléonasme  fréquent  avec  un  adverbe  de 
quantité. 

2ô.  Celli  jor,  ce  jour  là  (le  jour  oii  l'oiseau  cessa  de  chanter). 
27.  Recovereie  pour  recoverreie,  métathèse  de  recovrereie.  Voy.  x,  2,  note. 
SI.  Lu  (cf.  49  et  50,  oii  il  est  sujet,  et  lui,  sujet  ou  régime,  38,  etc.)  est  évidemment 

une  transcription  anglo-normande  de  io  iavec  o  très  fermé,  voisin  de  om),  forme  primi- 
tive de  l'article.  Lui  indique  peut-être  l'hésitation  du  scril)e  entre  li  et  to  (lu). 

38.  Se  (cf.  42.  53.  .>5.  etc.)  vient  de  sic  (cf.  si  39)  et  constitue  une  espèce  de  pléonasme, 

comme  le  démonstratif  neutre  qui,  dans  des  phrases  semblables,  annonce  ce  que  l'on  va 
dire  ou  résume  ce  que  l'on  fient  de  dire.  Voy.  \i',  13,  note. 
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parliei*  au  portier,  »  fist  se  lui  bons  liom.  Si  noma  autre 
portier  par  sun  num.  Et  lui  portier'^s  respundi  :  «  (jaenz  n'at 
poi'tier  se  moi  non.  Vos  nie  sembicz  boni  qui  n'est  mie 

45  bien  en  sun  sen,  qui  vos  faites  moisne  de  raenz,  car  vus 
ne  vi  ge  onques  mes.  —  8i  sui,  »  dist  lui  l)ons  bom. 
«  Don  n'est  ceo  l'abbaïe  seint  cestui?  »  Si  numa  lu  seint. 
—  «  Oïl,  »  fist  lui  portiers.  —  «  Et  jo  sui  moines  de 
çaenz,  «  tist  lu  bons  bom.   «  Faites  moi  venir  l'abbié  et 

50  lui  prior,  si  parlerai  a  els.  »  Lores  ala  lu  portiers  querre 
Tabbié  et  lu  prior,  et  il  vindrent  a  la  porte  ;  et  cum  il  les 
vit,  si  ne  les  coneut  mie,  ne  il  ne  coneurent  lui.  —  «  Qui 
demandez  vus?  »  firent  se  il  al  bon  boiiie?  —  «  Jo  déniant 
Tabbié  et  lui  prior,  a  qui  jo  voit   parlier.  —  Ceo  sûmes 

55  nus,  »  firent  se  il.  —  «  Non  estes,  »  fist  lui  bons  hom. 
«  car  vus  ne  vi  jo  onques  mes.  »  Lores  fu  tut  esbaïz  li 
bons  homs.  car  il  nés  conoit,  ne  il  ne  le  coneurent.  — 
«  Ouiél  abl)ié  demandez  vus,  ne  quiél  priur?  »  fist  se  lui 
abbes;  «  et  qui  conoissez  vos  çaenz?  —   Jo    demant  un 

(50  abbié  et  un  priur  que  issint  estoient  appeliez;  et  conois 
celui  et  celui.  »  Et  cum  il  oïrent  iceo,  si  coneurent  les 
nuns  bien.  —  «  Beau  sire,  »  firent  se  il,  «  il  sunt  mort 
.iij.  cenz  anz  at  passiez.  Or  esgardiez  ou  vos  avez  estié  et 
dont  vos  venez  et  que  vos  demandez.  »  Lores  s'aperceut  li 65  bons  hoeni  de  la  merveille  que  Dex  avoit  faite,  et  cum 

par  son  angle  hors  de  Tabbaïe  l'avoit  mené.  Et  pur  la 
iDiauté  de  l'angle  et  pur  la  doceur  de  son  chaunt  li  avoit demustré  tant  cum  li  plut  de  la  biauté  et  de  la  joie  que 

ont  li  ami  Damledeu  en   ciel.  Si  s'esmerveilla  estrange- 
70  ment  que  .iij.  cenz  anz  avoit  veii  et  escotié  l'oisel.  et  pur le  grant  délit  que  il  avoit  eii  ne  lui  semblout  que  del  tens 

fust  trespassié  mes  que  tant  cum  il  at  dès  le  matin  enjus- 
qu'a  midi,  et  qu'il  dedenz  .iij.  cenz  anz  n'ert  mie  enveilliz 
ne  sa  vesteiire  usée,  ne  sui  souiller  i)ercié.  Seignurs,  es- 

75  gardez  et  asmez  cum  es|^t]  grant  la  biauté  et  la  douçur  que 
[Deus]  dorra  a  ses  amis  en  ciel   

42.  Parlier,  parler.  le  pour  é  ̂ =  a  lat.  accentué  est  dialectal  et  le  fait  du  scriljc.  Cf. 
ahbié  49.  .51.  etc.,  fjuiélôH.  etc.  , 

4."».  Qui,  vous  qui. 
54.  Ceo  sûmes  nus,  nous  le  sommes,  c'est  nous. 
(il.  Celui  et  celui,  un  tel  et  un  tel.  Cf.  seinC  cestui  47,  de  saint  un  tel,  et  issiiil  50 
()8.  Demustré,  montré. 

72.  Mes  que  tant  cum  il  al,  plus  que  ce  qu'il  y  en  a. 7.3.  Et  que,  et  de  ce  que. 
75.  Asmez,  jugez.  Asmer,  dialectal  pour  esmer,  qui  est  la  vraie  forme  populaire  ;  esti- mer est  savant. 
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LXVIT.  GERSON 

  Et  a  ce  propos  on  list  en  la  Vie  des  Pérès,  comment 
un  saint  hermite,  nommé  Arsenius,  vit  une  telle  vision. 
Vint  a  lui  une  voix  du  ciel  et  lui  dist  :  c^  Ya  hors  de  ta  celle 

ou  de  ta  maison,  et  je  te  monstreray  les  oeuvres  des  hom- 
5  mes.  Et  comme  il  fust  hors,  il  vit  ung  noir  Ethiopien,  qu'il 

coupoit  du  bois  pour  faire  sa  charge  a  porter;  puis  vit 

comment  il  essaioit  s'il  porroit  lever  sa  charge,  et  jasoit 
ce  qu'il  ne  la  peiist  lever,  car  elle  pesoit  trop,  neantmoins tondis  il  coupoit  et  mettoit  et  adjoustoit  sur  son  fardel. 

10  Et  quant  le  saint  hermite  eut  veu  la  follie  de  cet  Ethio- 
pien, lui  fut  après  exposé  ceste  vision  :  «  Vois  tu,  dist  la 

voix  a  ce  saint  preudhomme;  vois  tu  cest  homme  qui 
couppe  ce  bois  et  toujours  met  bûche  sur  bûche,  et  toutes 

voyes  il  ne  peut  porter  ce  qu'il  en  a  couppé  ?  Yrayement  a 15  lui  resamblent  tous  ceux  qui  sant  chargiez  de  pechiés.  et 
neantmoins  chascun  jour  ajoustent  mal  sur  mal,  pechié 
sur  pechié,  comme  certes  font  les  plusieurs  qui  attendent 
de  demain  a  demain  a  se  convertir  a  Dieu,  et  toute  la 
charge  de  leur  vie  laissent  en  leur  vieillesse,  qui  est  la 

•-20  plus  petite  partie  de  la  vie  de  l'homme,  disant  qu'ils  se 
peuent  bien  esbatre  en  leur  jeunesse  et  satisfaire  aux  vo- 

luptés de  la  char,  ou  a  acquérir  par  toutes  manières  hon- 
neurs et  richesses  mondaines,  mais  en  leur  viellesse  se 

convertiront  a  Dieu  et  laisseront  les  œuvres  de  jeunesse,  et 
25  Dieu  volentiers  les  recevra. 

0  folle  repromission  de  longue  vie.  et  qui  tant  de  gens 

'  Johannis  Gersonii,  Doctoris,  Theologi  et  Cancellarii  Parisiensis  opéra  omnio,  Xnl- 
werpiœ,  1.570.  —  Sur  Gerson.voy.  Tableau,  p.  XL  vu. 

L  T.  in,  col.  1588-1589  :  5<;r»no  in  initia  temporis  quadragesimalis. 

1.  Les  Vies  des  anciens  Pères  forment  un  recueil  qui  a  eu  beaucoup  de  succès  au 

moyen  âge,  ce  que  montre  d'ailleurs  le  grand  nombre  de  manuscrits  qui  nous  en  reste. 
2.  Telle  se  rapporte  à  ce  qui  suit.  Cf.  LIV,  ii,  15  et  i.viu,  77. 

11.  Exposé.  L'accord  du  participe  passé  avec  le  sujet  est  de  règle,  lorsqu'il  est  cons- 
truit avec  être.  Cependant  ou  trouve  quelquefois  le  participe  invariable  (cf.  xxvii,  lU). 

Dans  ce  cas,  par  une  espèce  d'anacoluthe,  le  sujet  est  oublié  et  le  participe  avec  son 
auxiliaire  constitue  un  tout  indépendant,  une  espèce  de  tournure  impersonnelle.  On  re- 

marquera que  cette  tournure  ne  se  rencontre  pas  dans  les  textes  qui  emploient  la  décli- 
naison à  deux  cas  :  du  moins  je  n'en  connais  pas  d'exemple  authentique. 13.  Bûche  pour  busche  :  orthographe  phonétique.  Cf.  etoit  9,  etc. 

■-.'3.  Mais.  Sous-ent.  que. 
coxsT.\Ks.    Chreslomalhie.  18 
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as  miserai )leinent  perdu  et  deceii,  et  déçois  chacun  jour 
et  pers!  0  détestable  presuuiption,  qui  ainsi  folenient 

présume  s]  disposer  du  tamps  advenir,  ainsi  que  s'il  fusten 
oO  ta  disposition  et  puissance,  et  non  seulement  en  la  sage 

providence  de  Dieu.  Act.  1,  7  :  Non  est  resfrimi  nosse  tem- 
pm-a  quœ  Pater posuit  in  sun  pofestafc.  O  presumptueuse 
dilacion  de  demain  a  demain!  Dy  moy,  je  te  prie,  se  tu 

viveras  demain?  Dieu  t'a  bien  i)romis  de  doimer  pardon 
o5  et  remission,  quant  tu  te  convertiras  a  lui  deuement,  mais 

il  ne  fa  point  promis  de  demain.  Se  Dieu  abrega  le  tamps 

de  penitance  qu'il  avoit  donné  et  promis  aux  hommes  qui 
estoient  i)our  le  tamps  du  juste  Noé(l),  abrega,  di  je,  i)our 
leur  abhominable  vie,  —  c;ir  de  cent  ans  il  en  osta  vint.  — 

iO  que  fera  il  de  ceulxa  qui  nul  tam}>s  n'est  jjromis? 

IL'
 

  Bien  est  icy,  Messeigneurs,  matière  de  pitié  et  de 
compassion.  Que  vous  en  semble?  Est  ce  sans  cause  que 
je  vous  dis:  «  Soyez  misericords?  »  A  qui  misericords? 
A  celle  (pii  ainsy  vous  i)eut  dire,  a  la  tille  du  Roy  en  son 

5  opi)ression.  Mais  enc-ore  y  a  i)is,  car  jnsques  a  l'église 
vint  cette  l'ureui',  et  la  fait  feut  du  lieu  de  sûreté  lieu  de 
battaille  et  de  cruauté.  Et  vrayement  paroles  me  défaillent 

a  déclarer  a  son  droit  l'indignité  de  cette  besogne.  Aidés 
moy,   pensés  i)ar  vous  mesmes  quelle  horreur  c'étoit  et 10  quelle  confusion,  veoir  tel  nombre  de  jolis  escoliers  comme 
agneaux  innocens  fuir  et  trébucher  devant  les  leus  ravis- 
sables,  et  ne  sçavoient  ou  se  cachier.  Ils  s'en  alloient  a 
l'église  comme  a  lieu  de  refuge  et  de  seureté,  comme  les 
})oussins  fuient  sous  les  ailes  de  leur  mère  ;  mais  rien  n'y 

1")  valoit,  car  en  surmontant  la  ciiiauté  des  mescreans  et  des 
Vandres  qui  prindrent  llomé.  ils  n'opargnoient  de  rien 
ceux  qui   estoient  en  reglisc,   ainçois  trali(ijoient  a  eux 

;J0.  El  non,  et  non  pas. 
34.  De  donner,  de  [te]  donner.  —  36.  De  demain,  de  lendemain. 
30-37.  Le  tamps  de  penitance,  le  délai  pour  faire  pûnitence. 

II.  T.  IV,  col.  574-575:  Quurela  nomine  Universilatis  ad  senatum  parisiensem  {liUij. 

4.  Dire,  parler.  —  8.  A  son  droit,  comme  il  convient. 
10.  Veoir,  de  voir  :  latinisme. 
11.  Ravissable,  au  sens  actif,  comme  certains  participes  passés.  Cf.  seynoré  x,  17,  dé- 

sespéré LIV,  I,  28,  et  encore  en  fraiii;aia  moderne  :  dissimulé,  entendu,  et  voy.la  note  à 
Ll  V,  I,  28. 

14.  Sien  n'y  valoil,  cela  ne  servait  de  rien.  —  10.  De  rien,  nullement. 

1 
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comme  bestes,  en  tant  que  plusieurs  y  furent  navrés,  et 

combien  que  ceux  qui  estoient  en  l'église  s'enfouissent  ça 
•^^0  et  la,  ou  chacun  pouvoit  le  mieulx,  en  tant  que  la  messe, 

qui  étoit  commanciée  solemnellement,  cessa,  pour  les 

chantres  qui  s'en  partirent,  et  se  linit  a  grand  paine  et  a 
grand  paour  a  basse  voix,  et  le  sermon  cessa,  et  les  bon- 

nes dames  qui  y  étoient  venues  cachoient  les  enfants  des- 
"25  sous  leurs  manteaux,  mais  encore  ne  pouvoient  eulx  avoir 

[en^  seurté,  G'estoit  droitement  une  perseqution  telle,  comme vous  regardés  en  ces  paintures,  quand  Herodès  ht  occire 

les  Innocens.  Un  escolier  fut  navré  d'une  sagette  en  la 
mammelle  assez  près  de  l'aorte,  l'autre  au  col,  l'autre  ot 30  sa  robe  parcée  ;  et  briéfvement,  quant  fu  des  persequteurs 

qui  tiroient  a  la  volée,  n'y  avoit  quelconque  sans  péril  de mort  :  fust  maistre  ou  escolier,  fust  noble,  comme  estoient 
les  plusieurs,  fust  non  noble,  fussent  de  vos  enfans,  Mes- 
seigneurs,  furent  autres  trente  navrés. 

'■)')  En  bonne  foy,  icy  ha  matière  trop  grande  de  miséri- corde et  de  compassion  ;  et  si  je  vouloie  curieusement 
faire  déduction  selon  renseignement  de  Tulle  en  sa  Rhé- 

torique, selon  l'art  de  Caton  séculier,  je  trouveroie  tous les  lieux  qui  font  a  miséricorde   estre  icy  distinctement 
40  compris.  Mais  tournons  un  peu  notre  parole  a  mon;-trer 

l'indignité  de  ce  fourfait.  Aucuns  soûlent  soi  abstenir  de 
mal  faire  pour  crainte  des  gens  et  d'estre  connus  :  ce melfait  a  été  fait  tant  en  appert  que  plus  ne  peut,  de  plain 
jour  et  veant  tout  le  monde.  Que  fera  on  en  ténèbres? 

45  Oui  en  sera  d'ores  en  avant  sur  en  son  hostél.  Aucuns  se 
tiennent  de  melfait  et  refrainent  pour  double  du  Roy  et 

de  Justice  :  ce  meffait  a  esté  fait  près  de  l'hostèl  du  Roy 
près  de  la  fontaine  de  Justice  Royale  de  Parlement  et  de 
tlastelet  et  en  la  principale  cité  de  toute  France.   Que  fera 

18.  Comme  bestes  (sous-ent.  a),  comme  sur  des  auimaux. 
19.  S'enfouissent,  prissent  la  fuite. 
30.  Quant  fit  des,  autant  qu'il  dépendait  des. 
34.  Furent,  etc.  H  s'agit  évidemment  de  trente  écoliers  ;  par  conséquent,  l'énuméra- 

tion  fust  ...  fust  (soit...  soit),  se  rapporte  à  n'y  avoit  quelconque. lliaMiàonc  admettre 
que  les  mots  quant  fu,  etc.,  jusqu'à  Messeignetirs,  constituent  une  parenthèse,  et  rat' 
tacher  furent,  etc.,  à  et  briéfvement,  qui  ne  doit  pas  être  séparé  par  un  point  de  ce  qui 
précède.  Peut-être  aussi  y  a-f-il  une  lacune  et  faut-il  lire  :  fussent  (avec  l'édition) 
autres;  \^et  ij  en  eut]  t.  n. 

38.  Caton  séculier.  Sans  doute  le  Caton  en  langue  vulgaire,  opposé  au  Caton  en  latin 
(distiques  moraux  de  Dyonisius  Caton),  dont  il  y  avait  au  temps  de  Gersou  au  moins 
sept  traductions  dillereutes  en  prose  ou  en  vers. 

4.3.  y e  peut.  Sous-ent.  estre  ou  estre  fait. 

4.").  En,  par  suite  de  ce  fait.  —  Sur,  sur. 
40.  Et  refrainent  (sous-ent.  se),  et  s'abstiennent.  Pour  la  place  du  régime,  voy  xxiv , 23ô,  note. 
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50  on  ailleurs  au  bout  du  royaume  ?  Aucuns  resçoiguent  faire 
mal  par  innocence  et  jofne  aage  des  enfans  :  icy  ont  esté 
principalement  persequtés  petis  enfans,  et  quelle  aage 
sera  a  seurté  d'or  ennavent?  Multitude  refraint  aucuns, 
car  on  devroit  même  épargner  a  une  multitude  ou  com- 

55  munauté,  s'elle  excedoit  :  icy  a  été  punie  toutte  l'Univer- sité très  solemnellement  assemblée.  Que  feront  deux 

escoliers,  s'il  sont  a  part  ou  trois  ?  Aucuns  ont  révérence 
a  l'église  et  au  service  divin  et  aux  habits  sacerdotaux, 
meismes  entre  Paiens  et  Sarrasins  —  il  apparut  des  Van- 

60  dres  a  Home  et  de  Alexandre  au  Prestre  de  la  loy  —  :  vous 
voyés  que  ce  forfait  a  principalement  été  perpétré  en 

l'église  a  l'heure  de  la  grande  messe  et  du  sermon.  Ou  se- 
ront en  seurté  d'or  ennavent  les  nocens  en  église,  quand 

les  innoceiis  y   sont  persequtez  !  Quel  point  de  nostre  re- 
65  iigion  sera  gardé,  si  le  Saint  Sacrement  est  violé  1  Que 

profiteront  sermons,  se  les  prescheurs  sont  persequtez  et 
debonttez  !  Aucuns  prennent  garde  a  leur  noblesse  ou 
celle  de  leur  inaistre  ou  de  leurs  parens  :  vous  oyez  par 
quelles  gens  a  été  fait  un  tel  vilain  outrage.  Se  chevalle- 

70  rie  persécute  clergie,  qui  la  défendra  ?  Ou  sera  sauvegarde 
royale  gardée  se  la  lille  du  Roy  est  vilennée  et  violée?... 

Soyez  donc  misericors.  Messeigneurs,  non  pas  seule- 
ment envers  la  tille  du  Roy  et  son  aftliction,  mais  envers 

le   Roy  mesmemeut  et    toute  sa    seigneurie.   Car  comme 

75  l'homieur  de  la  lille  tourne  [a]  l'honiieur  du  père,  pareille- ment la  lille  ne  peut  estre  deshonorée  sans  deshonneur  du 
père  :  Dedecus  pat  ris  fillas  sine  honore. 

LXVIII.  LES  QUATRE  LIVRES  DES  ROIS  ' 

1.  Naboth  de  Jezraël  ont  une  vigne  veisine  et  mult  près 
del  paleis  lu  rei  Achab.  E  11  reis  la  cuveitad.  —  2.  E  en 

/il.  Par,  l'ii  raison  de.  — 59.  Entre,  parmi,  chez. 

rv.*-iiO.  Trad.:  «oii'lu  vil  biijn  par  la  conduite  des  Vandales  «.  Gerson  doit  co7ifondrc 
avec  les  Huns  d'Attila,  que  le  pape  Léon  arrêta  devant  Rome  :  cette  ville  fut  pillée  par 
les  Vandales  on  400.  —  Au  Prestre  de  la  loy,  h  l'éffard  du  grand-prùtre  (des  Juifs). 

03.  En  église,  dans  l'église  (allusion  au  droit  d'asile).  —  05.  Que,  en  quoi  (latinisme). 

Les  Quatre  Livres  des  Rois,  traduits  en  français  du  xii»  siècle,  suivis  d'un  fragment 
de  Moralités  sur  Job  et  d'un  choix  de  Sermons  de  saint  liurnurd,  puJiliés  par  Le  Houx 
de  Liricy,  Paris,  18il,  p.  32!»,  livre  III,  ch.  21  (Achab  s'emiiarc  de  la  vigne  de  Naboth). 
—  Cette  traduction  anonyme,  eu  anglo-normand  est  de  la  2''  moitié  du  xu«  siècle. 
2  Lu.  Voy.  Lxvi,  31,  note. 
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ceste  baillie  a  Naboth  parlad  :  «  Dune  inei  ta  vigne,  si  en 
frai  curtil,  kar  près  e  a  aise  me  est  :  et  jo  te  clurrai  une  altre 

5  vigne  ki  plus  valdra,  u  si  niielz  te  piaist,  tant  de  argent 

cunie  a  ço  munterad.  »  — 3.  Respondi  Naboth  :  «  Deu's  me seit  propice,  que  ço  ne  face  que  ne  duinse  ne  despende  le 
héritage  a  mes  ancesurs.  »  —  4.  Cume  cist  Naboth  ont  si 
respundud,  li  reis  returnad  a  sun  palais  od  grant  desdeing 

10  de  ço  que  il  li  out  la  vigne  escundite,  e  aculchad  et  jut  en- 
cuntre  lit.  e  mangier  ne  volt.  —  5.  La  reïne  Jezabel  entrad 
en  la  chambre  u  li  reis  ert,  e  enquist  pur  quel  il  fust  des- 
haited  e  pur  quel  ne  manjast.  —  6.  Li  reis  respundit  que 
parléd  out  a  Naboth  de  Jesraël.  que  sa  vigne  li  laissast  pur 

15  une  altre  vigne  ki  plus  valsist  u  en  argent  sun  pris  preïst, 
e  que  Naboth  nel  volt  oïr  ne  es  deniers  prendre  ne  el  es- 
changier.  —  7.  Respundit  la  reine  Jezabel  :  «  Bien  es  reis 
de  grant  afaire,  e  bien  guvernes  la  reaime  de  Israël.  Ore 
liéve  sus,  si  manjuë  e  beif  haitéement,  e  jo  bon  cunrei  en 

20  prendrai,  e  la  vigne  que  tu  desires,  jo  la  te  durrai,  »  — 
8.  Dune  tist  la  reïne  faire  un  briéf  de  part  le  rei  e  a  sun 
seel,  si  Tenveiad  as  maistres  e  as  plus  antifs  humes  de  la 
citéd  u  Naboth  vesquist.  —  9.  Si  out  al  briéf  cumandement 
que  il  se  assemldassent  e  feissent  Naboth  a  un  des  plus 

25  onurez  liens  sedeir.  —  10.  E  feissent  dons  humes  avant 
venir  ki  Naboth  acusassent  e  sur  lui  testemoniassent  que 
il  out  mesparléd  de  Deu  meïme  e  del  rei.  —  11-18.  Cil  le 
firent  tut  issi,  e  encuntre  lei  e  a  tort  jugiérent  Naboth  a 
mort,  e  fud  Naboz  hors  de  la  citéd  jetez  e  erranment  la- 

30  pidez.  —  14.  Puis  cil  de  la  citéd  mandèrent  a  la  reïne 
Jezabel  cume  il  eurent  uvered  e  que  danz  Naboth  fud  si 
ultrez.  —  15.  Cume  la  reïne  sont  que  morz  fud  Naboth,  er- 

ranment vint  al  rei,  si  li  dist  :  «  Liève,  liève,  e  va  saisir 
la  vigne  Naboth  de  Jezraël,  ki  ne  la  te  volt  otreier  ne  par 

85  eschange  ne  pur  aveir.  Naboth  ne  vit  pas,  mais  il  est 
morz.  —  16.  Cume  ço  sont  li  reis  Achab,  chalt  pas  levad 

().  A  ço,  pour  cela. 

12.  Fust.  L'imparfait  du  subjonctif  est  nécessaire  à  cause  de  manjast  (latinisme). 
Iti.  Edit.  as...  ne  el.  Il  faut,  pour  la  régularité,  as...  ne  al,  ou  mieux  es...  ne  el  (=  en 

les,  en  le),  comme  nous  avons  corrigé. 
18.  Afaire,  situation,  dignité  (sens  fréquent). 
22.  Maistres,  notables.  Cf.  xxiv,  .55,  oii  il  est  adjectif,  au  sens  de  «principal  ». 

23.  Vesquist.  Subjonctif  peu  justifié,  la  phrase  n'ayant  rien  d'indéterminé,  si  ce  n'est 
que  la  ville  n'est  pas  nommée.  —  Si  out  al  briéf,  et  il  y  avait  dans  la  lettre. 

24.  Que  il  se  assemblo.sseni .  En  latin  :  Prœdicate  jejuniiim.    Le  texte   suivi   portait 
peut-être  :  P.  concilium.  Du  reste,  dans  tout  le  passage,  la  traduction  est  un  peu  abrégée. 

32.  Cinne,  lorsque.  Cf.  8  et  30. 
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e  vers  lu  vigne    alad  pour  la  vigne  saisir  e  tenir  en  sa 
main. 

1.  Poi^tvorbaautc'mha^c,  toiiipoi-oillo  vineaoratNaboUi  Jezralio- 
lita>,  qui  erat  in  Jozrahel,  juxta  palatium  Achab  repris  Savunriav  — 
2,  Locutus  est  ergo  Achab  ad  Nabotli  dicens  :  «  Da  mihi  vinearc 

luam,  ut  faciam  mihi  hortuiii  ohn'um,  quia  vicina  est  et  propt, 
5  donium  moam,  daboquo  til)ipro  ea  vineam  lueliorein,  aut,  si  coin- 

luodius  libi  putas,  ar^jenti  pretium  quanto  digna  est.  »  —  3.  Cui 
respondit  Nabotli  :  «  Propitius  sit  milii  Dominus,  ne  dcm  haTcdi- 
tatem  i)ati'uni  meoruni  til)i,  »  —  4.  Venit  eryo  Achab  in  doniuni 
suaui  indignans  et  frendens  super  ver])0  quod  locutns  fucrat  ad 

10  euui  Naboth  Jezraholites  dicens  :  «  Nonda])Otil)ibaM'cditateni  })a- 
trum  meoruni,  »  Et  projiciensse  in  lectuhim  suum  avertit  faciem 
suam  ad  parietem  et  non  comedit  paneni. — 5.  Inyressa  est  autcm 
ad  eum  Jezal)el  uxor  sua  dixitque  ei  :  «  Ouid  est  lioc  unde  anima 

tua  conti'istata  est  etquare  non  comedis  ])iinem  ?»  —  G.  Qui  rcs- 
15  i»ondit  ei  :  «LocutussumNa})otliJesrahclita'etdixi  ei  :  «  J)a  mllii 

vineam  tuam  acce})ta  pecunia,  aut,  si  lilji  placot,  dal)o  tibi  vineam 

mcliorem  \n'0  ea.  »  Et  ille  ait:  «  Non  dal)0  tibi  vineam  meam.  — 
7.  Dixit  ergo  ad  eum  Jezal)el  uxor  ejus  :  «  Grandis  auctoritatis  es 
et  Ijene  régis  regnum  Israël.  Surge  et  comede  panem  et  auino 

20  animoesto:egodabotil)i  vineam  Nal)oth  Jezrahelita',.»| — 8.  Scripsit 
ihiifue  litteras  ex  nomine  Achab,  et  signavit  eas  annulo  ejus,  et 
misitad majores  natuetoptimates  (pii  erantin  civitateejus  etliabi- 
tal)ant  eum  Naboth.  —  0.  Littorarum  autem  hœc  erat  sententia  : 

«  Pra'dicate  jejunium  et  sedere  facite  Naljoth  intei-  i)rimos  populi. 
2")  10.  Et  sul)mittite  duos  vii'os  filios  Belial  contra  eum,  etfalsuin  testi- 

monhim  dicant  :  «  Maledixit  Deum  et  regem.  »  Et  educite  eum  et 
lajiidate  sicque  moriatur.» — 11.  Fecerunt  ergo  cives  ejus  majores 
natu  ctoptimates,  qui  hal)ital)ant  eum  eo  in  url)e,  sicutpra?ceperat 

eis  Jezabel  et  sicutscriptum  ei-at  in  lltteiùs  quas  miserat  ad  eos.  — 
30  12.  Pni'dieaverunt  jf'junium  etsedere  fecerunt  Naboth  interprimos 

populi.  —  13.  Et  aibhictis  duobus  vii'is  tiliis  diaboli,  fecerunt  eos 
sedere  contra  enm.  Atilli.scilicet  ut  viri  dialtolici,  «lixerunt  conti'a 
eum  testimonium  coram  mnltitucbne  :  «  Maledixit  Naboth  Dinim 

et  regem.  »  Ouam  ol)  rem  eduxerunt  enm  extra  civitatem  et  liq)i- 

3.")  dil)usinterfecerunt.  —  14.  Miseruntque  ad  .Tezabel  dicentes  ;  «  E:i- 
pidatus  est  Nal)oth  et  mortuus  est.  »  —  15.  Factum  est  autem, 
eum  audisset  .Jezaliel  lapidatum  Naboth  etmortuum,  locutaest  ad 
Achab  :  «  Surge  et  posside  vineam  Naboth  Jezraholita%  qui  nohiit 
tibi  acquiescoreetdare  eam  accepta  pecunia;  non  enim  vivit  Na- 

40  l)Otli,  sed  mortuus  est.  »  —  10.  Quod  eum  audisset  Achab,  mor- 
tuum  videlicot  Naboth,  surrexit  et  descendit  in  vineam  Naboth 
Jezralielitw,  ut  possideret  eam. 
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LXIX.  DIALOGUES  DU  PAPE  GRÉGOIRE  ' 

DEL   PRESTE   DE   LA   c:ONTREIE    VALEIRE 

Gregoires.  —  En  la  contreie  Yaleire  fut  faite  ceste 
chose  oui  ge  raconte,  et  a  moi  comité  par  lo  racontement 
de  mon  abeit  Yalention  de  bieneurouse  ramenbrance. 
Quar  la  fat  uns  honorai )les  provoires,  li  queiz  avoc  ses 

5  clers  es  loenges  de  Deu  et  en  bones  oevres  ententius 
menoit  la  vie  de  sainte  conversation.  Mais  sorvenant  lo 
jor  de  sa  vocation  morut,  et  devant  la  glise  fut  enseveliz. 

'  Et  a  celé  meisme  glise  aerdeient  li  bergil  des  berbiz,  et 
cil  meïsmes  lins  u  il  fut  enseveliz  astoit  parvoiables  az 

10  alanz  a  cez  berbiz.  Et  par  une  nuit,  quant  li  leirres  astoit 
venuz,  chantanz  les  clers  dedenz  la  glise.  par  ke  il  feroit 

larrecin,  entreiz  les  berzilz,  il  prist"  un  molton,  si  s'en eissit  hastius.  Mais  quant  il  astoit  i)arvenuz  al  liu  u  li 
hom  del  Sanior  astoit  enseveliz,  manès  aerst,  et  si  ne  pot 

15  pas  movoir  son  alement.  Lo  molton  voirement  mist  il  jus 
de  son  col.  si  lo  voloit  laissier  aleir,  mais  il  ne  pot  pas  sa 
main  laschier.  Dunkes  comenzat  a  steir  li  chaitiz  avoc  sa 
proie  cnlpaldes  et  loiez.  Il  voloit  laissier  lo  molton,  et  il 
ne  pont:   il  voloit  eissir  fors  avec   lo   molton,   et  si    ne 

20  pot.  Giéres  par  merveilhouse  manière  li  leirres  ki  cremoit 
estre  veiiz  des  vis,  celui  tenoit  li  morz.  Et  quant  ensi 
fui'ent  estraint  sei  alement  et  ses  mains,  il  remeist  nient 
mobles.  YA  ({uant  faite  fu  la  matineie  et  les  loenges  de 
Deu  tinies,  dunkes  eissirent  li  clerc  fors  de  la  glise,  et  si 

25  trovérent  un  nient  conut  homme  tenant  un  molton  de  sa 
main.  La  chose  vint  en  dotance  se  il  tenait  le  molton  u  se 

'  Li  Diai'nje  Grégoire  lu  pape,  etc.,  ziiiu  ersterii  Malehcransfieijebeiirini  W.  Fursler, 
Halle  et  Paris  (Champion),  18/C,  p.  155-6^  livre  III,  eh.  22.  —  Traduction  littérale  de  la 
2«  moitié  du  xii<-'  siècle,  écrite  en  dialecte  liégois,  dont  la  pliijiartdes  traits  sont  picards, 
mais  quelques-uns  lorrains.  Voy.  Tableau,  p.  xlvii. 

I.  Contreie.  Cf.  abeit,  queiz,  etc..  et  voy.  notre  n»  lxv. 
4.  Quar,  qui  traduit  etenim,  est  évidemment  un  latinisme. 
(1.  Conversation,  règle  monastique,  vie  religieuse.  Cf.  LXV,  38. 
II.  Feroit.  Le  futur  ou  le  conditionnel  (temps  secondaire  du  futur),  avec  les  proposi- 

tions dehut,  n'a  rien  d'illogique  ni  d'insolite. 
15.  Movoir  son  alement,  marcher.  Cf.  22,  où  alement  (sujet  pluriel)  signifie  «  pas». 

20-21.  Il  y  a  ici  la  morne  anacoluthe  que  dans  lo  latin.  Ct'.  LXX,  ir,  2i). 22.  Nient  mobles,  immobile.  Cf.  nient  conut  25,  inconnu. 
20,  La  chose  vint  en  dotance  se,  on  se  demanda  si. 
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ill'offroit;  mais  li,  culpables  de  la  colpe,  tost  enseniat  la 

poine.  Tôt  soi  mervilhérent,  (juar  li  leirres  ki  l'ut  ciitreiz 
por  la  desserte  de  l'oniine  Deu  a  sa  proie  steivet  loiez.  Li 

80  queil  manès  soi  douèrent  en  orison  por  lui,  et  par  lur 
l)roiéres  a  poines  porent  prendre  ke  cil  ki  astoit  venuz 
por  ravir  lur  choses  deservist  veaz  vus  eissir.  Giéres  li 
leirres,  ki  longenient  avoit  sliut  avoc  sa  proie  prisons,  a 

la  pai't  de  lin  s"en  eissit  vuiz  et  délivres. 
:'>,")  PiHRES.  Il  apeirt  quantes  sont  sor  nos  les  dulzors  del  tôt 

poissant  Deu,  cui  si  joious  miracle  sont  fait  entor  nos. 

De  presbyte l'O  provinciœ  Valcriœ,  qi'i  fiirevi  ad  seindcrum 
svicm  tenu  il. 

Gregorius.  In  Valoria  namque  ])rovincia  res  est  ha^cgesta,  qnam 
narro,  mihiqiie  beata^  menioria' al)l)atis  moi  Valontionis  relationo 
fognita.  Ibi  etenim  quidam  vcnerabilis  sacerdos  erat,  (]ui  eum  cle- 
ricissuis  Doilaudibus  Itoiiisque  operil)U.s  intentus  sancta'  conversa 

f)  tionisvitam  ducebat.  Superveniente  aiiteni  voeationis  sure  die  de 
fiiiictus  est  atque  ante  occlesiam  sepultus.  p]ideni  vero  ecclesia^ 
cauLe  inhuM-ebant  oviuni,  atque  idem  locus  in  quo  sepultus  est  ad 
easdem  oves  tendentil)us  pervius  erat.  Ouadani  autom  nocte,  cum 
cdericisintraecelesiampsallenti])usturvenisset,utingressu  caulas 

10  furtuni  faceret,  verveceni  tulit  et  concitus  exiit.  (\\\\n  voro  pervo- 
iiisset  ad  locum  ul)i  vir  iJomiui  se[)ultus  erat,  repente  ha'sit  et  gres- 
sum  movere  non  potuit.  Yervecem  quidem  de  eollo  deposuit  euni- 
que  diinittere  voluit,  sed  manuni  laxare  non  valuit.  Cœpit  igitur 
stare  miser  cum  pneda  sua  reus  et  ligatus.  Volebat  vervecem  di- 

l."j  mittere,  née  valebat  ;  volebat  egredi  cum  vervece,  nec  pote  rat.  Miro 
itaqueniodo  fur,  qui  avivisvideri  timuerat,hunc  mortuus  tenebat. 
Cumque  ita  gressus  manusque  illius  fuissent  obstricta,immobilis 
perstitit.  Facto  autem  mane  expletisque  laudil)us  Dei,  al)  ecclesia 
egressi  sunt  clerici  et  invenernnt  ignotum  hominem  vervecem 

20  tenentem  manu.  Res  venit  in  dubium,  utrum  vervecem  tolleret  an 

otferret,  sed  culpse  reus  citius  indicavit  po'uam.  Mirati  omnes  quia 
ingressus  fur  viri  Dei  merito  ad  pra'dam  suam  stabat  ligatus.  Oui 
se  pro  eo  protinus  in  orationem  dederunt,  suisque  precibus  vix 
obtinere  valuerunt  ut  qui  res  eorum  venerat  raperesaltem  vacuus 

27.  II.  Quand  le  pronom  sujet  est  séparé  du  verbe  par  des  qualificatifs,  l'ancienne  langue 
maintient  la  fijrme  du  sujet;  le  français  moderne  ne  l'a  conservée  que  dans  les  formules 
archaïques  :  je,  soussigné,  etc. 

2!».  Por  la  desserte  de  l'omme  Dew.par  les  mérites  (en  récompense  des  m.)  du  serviteur 
[de]  Dieu. 

30.  Orison  (cf.  XV,  ii,  28)  est,  comme  oreson  i.xv,  10,  un  alfaiblissement  de  oreison 

((lie  donne  régulièrement  orationem  {Vi  se  joignant  à  \'e  provenant  de  a  latin),  tandis 
que  oraison  est  une  forme  refaite.  Cf.  venoison  xx,  (Xi,  venaison  XXIII,  ii,  97,  acoison 
XXXVII,  II,  3.Î,  etc. 

30.  Cui  (génitif),  de  qui,  par  qui.  —  Joious,  beaux. 
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2.")  exire  niereretur.  Itaque  fur,  qui  diu  stetorat  cuni  prteila  captivus, 
quandoque  exiit  vacuu?;  et  liber. 

Petrus.  Apparet  quanta'  sunt  super  nos  dulcedines  oninipotentis 
Dei,  oujus  erga  nos  tiunt  tani  jucunda  miracula. 

LXX.  BRUXETTO  LATIXO 

LE   LIVRE   DU   TRÉSOR  ' 

I. 
De  .(./.  manières  de  parler,  en  2^ rose  ou  en  rime. 

La  grans  partisons  de  tous  parlëors  est  en  .ij.  manières, 
une  qiii  est  en  prose,  et  une  autre  qui  est  en  rime  :  mais  li 

enseignement  de  rectorique  sont  commun  andui,  saut"  ce que  la  voie  de  prose  est  large  et  pleniére,  si  comme  est 
5  ore  la  commune  parleiire  des  gens;  mais  li  sentiers  de 

rime  est  plus  estroiz  et  plus  fors,  si  comme  cil  qui  est 
clos  et  fermez  de  murs  et  de  paliz,  ce  est  a  dire  de  poinz 
et  de  numbre  et  de  mesure  certaine,  de  quoi  on  ne  puet 
ne  ne  doit  trespasser  :  car  qui  bien  voudra  rimer,  il  li 

10  convient  conter  totes  les  silla])es  de  ses  diz  en  tel  manière 

que  li  vers  soient  acordables  en  nombre  et  que  li  uns  n'ait 
plus  que  li  autres.  Après  ce  convient  il  amesurer  les 
deus  derraines  sillabes  dou  vers  en  tel  manière  que  totes 
les  lètres  de  la  derraine  sillabe  soient  semblal)les,  et  au 

15  mains  la  vocal  sillabe  qui  va  devant  la  derraine.  Après  ce 

li  convient  il  contrepeser  l'accent  et  la  voiz,  si  que  ses 
rimes  s'acordent  a  ses  accens  ;  car  jasoit  ce  que  tu  acor- 
des  les  lètres  et  les  sillabes,  certes  la  rime  n'ièrtj  a  droite se  li  accens  se  descorde. 

"  Li  livres  dou  Trésor,  par  Bru  nelto  Latiai,  publié  pour  la  première  fois  par  P.  Cha- 
baille.  Paris,  1803  (dans  la  Collection  de  documents  inédits  sur  l'histoire  (le  France), 
livre  III,  part.  I,  ch.  10  et  part.  U,  c-h.  20.  —  Brunetto  Latino  (c'est  la  vraie  forme,  as- 

surée par  la  rimei,  né  à  Florence  vers  1220,  mort  eu  1294,  fut  le  maître  de  Dante  pour  la 
linyua  vulgare.  Exilé  par  les  Gibelins  en  12G0,  il  passa  24  ans  à  Paris  et  y  composa  son 
Trésor,  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  le  Tesoretlo  (en  italien),  qui  en  est  extrait. 
Voy.  Tableau,  p.  xLvm. 

I.  —  .3  et  27.  Hector iq  ne.  Pour  le  c  non  étymologique,  cf.  raectre  vi  b ,  227  et  voyez  la  note. 
4.  Pleniére.  Cf.  plainiére  LIV,  u,  39.  —  G.  Fors,  difficile. 
8.  l'e  quoi.  Le  neutre  du  relatif  remplace  volontiers  le  masculin  et  le  féminin  en  an- 

i''n  fran<;ais,  surtout  lorsqu'il  a  plusieurs  antécédents  de  genre  différent. 
II.  JV'ajV  plus,  n'ait  pas  plus  (de  syllabes). 
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20  jM;\is  comment  que  ta  parleiire  soit,  ou  par  rime  ou  par 
prose,  esgarde  que  ti  dit  ne  soient  maigre  ne  sec,  mais 
soient  repleni  de  vis  et  de  sens,  ce  est  a  dire  de  sens  et 
de  sentence.  Garde  que  ti  mot  ne  soient  nice,  ainz  soient 
griez  et  de  grant  pesantor,  mais  non  mie  de  trop  grant, 

25  qui  les  feist  trebncliier.  Garde  que  ils  n'aportent  laidnre nulle,  mais  la  ])èle  color  soit  dedanz  et  dehors,  et  la 
science  de  rectorique  soit  en  toi  painturiére,  qui  mète 
la  color  en  rime  et  en  prose  ;  mais  garde  toi  don  trop 
peindre,  car  aucune  foiz  est  (color)  a  eschiver  la  color. 

11. 

Comment  li  sires  doit  dœmpner  et  assodre  les  accusez. 

ICn  ceste  manière  doit  on  reçoivre  les  accusez  et  les 
prueves  des  maléfices.  P^t  quant  andui  les  parties  ont 
montré  ce  que  Mes  vuelent,  lors  maintenant,  sanz  nul 
dolaiement,  doit  li  sires  estre  en  une  d(3s  chambres  avec 

5  les  juges  et  les  notaires  de  son  hostél,  et  vëoir  et  oïr 

et  enc(hjercher  diligemment  tôt  le  plait  et  d'amont  et 
d'aval,  tant  que  il  conoissent  la  vérité,  selonc  ce  qui  li  est 
monstre  devant  els.  Et  se  il  sont  certain  don  malelice  par  la 
confession  don  malfaitor  meisme,  de  son  gré,  sans  tor- 

10  ment,  ou  par  tesmoing,  ou  par  bataille,  ou  par  champion, 
ou  ])ar  sa  contumace,  il  le  doivent  dannier  ou  de  corps  ou 

d"avoir,  selonc  la  manière  dou  mesfait  et  selon  la  loi  et 
l'usage  dou  pais;  mais  moufljt  se  doit  li  sires  garder  que  ce 
ne  soit  plus  aigrement  ne  i)lus  molement  que  la  nature  de 

15  la  chose  requiert,  por  renomée  de  lierté  ne  de  pitié.  Et  ja- 
soit  ce  que  en  griez  inaletices  convient  griez  peine,  ne- 
porquant  li  sires  doit  avoir  aucun  atemprement  de  béni- 

gnité, —  mais  cil  qui  sont  a  nostre  tensne  le  font  pas  ainsi, 
ainz  le  dampnent  et  tormentent  au  ])lus  liérement  que  il 

20  pueent  ;  mais  cil  qui  ne  sont  mie  corpa])le,  on  les  doit  as- 

23.  Sentence,  poids,  expression.  Celte  exijression  est  oppoHéo  n  nire. 
2').  Qui,  ce  qui.  Cf.  LXiii,  10  et  21,  et  que,  qui  est  plus  iréquent. 
20.  Mais.  Sous-ent.  que.  —  Dedans  et  dehors,  dans  l'expression  et  la  pensée. 

II.  —  10.  Par  bdiailtn  ou  par  champion,  k  la  suite  du  duel  judiciaire  soutenu  person- 
nellement ou  an  moyen  d'un  champion. 

11.  JJamner  ûu  de  Corps  ou  d'avoir,  condamner  a  une  peine  corporellu  ou  pécuniaire. 
19.  Le  représente  malfaitor  de  la  ligne  9. 
20.  Cil  ...  on  les  doit  assodre.  Anacoluthe,  Cf.  lxix,  2J-21. 
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sodre.  lii  notaires  niète  en  escrit  les  dampnez  d"nne  part, 
et  les  assos  d'une  autre. 

Après  ce,  doit  li  sires  assembler  le  conseil  a  la  costume 
don  pais  et  comander  que  nus  ne  face  noise  ne  cri  ;  et  se 

25  il  veult.  il  puet  un  po  parler  et  amonester  les  gens  que  il 
se  gardent  d(ni  malfait,  et  que  nus  ne  gart  as  petites 
peinnes  que  il  met  maintenant  sor  aucuns  des  maufaitors, 
car  autre  foiz  les  fera  il  plus  tiéres,  et  a  touz  jorsf  les 
acroistra  jusque  a  la  tin  de  son  office.  Lors  doit  il  mander 

80  cens  qui  doivent  estre  dampné  de  cors  qu'il  soient  iqui  en présence  por  oïr  sa  sentence,  pour  ce  que  sentence  de  cors 

ne  puet  estre  donée  contre  nullui,  se  il  n'i  est  présent. Adonc  se  liéve  li  notaires  et  lise  tout  bêlement  les  sen- 
tences, ce  est  a  dire  les  a])sollutions  devant  et  les  dampnez 

85  après  ;  et  quant  il  a  tout  leu,  li  sires  le  conferme.  Il  com- 
mande que  cil  dou  cors  soient  maintenant  dampné  et  li 

autre  paient  au  jor  nommé,  et  ])aille  les  exemplaires  as 
chambellains  dou  commun,  et  done  congié  as  gens. 

LXXI.   JEAN  D'ARKEL 

LI  ARS  d'amour,  de  VERTU  ET  DE  BOXEURTÉ  * 

Cis  capifles  détermine  de  fantasie. 

Fantasie  est  une  poissance  ki  conjoint  et  acouple  une 
ymâgene  a  une  autre,  et  les  ymâgenes  as  ententions  ki 
des  ymâgenes  sunt  estraites,  et  ensi  les  ententions  les 
unes  as  autres.    Ensi    quant  on   comprent  aucune  chose 

SI.  Li  notaires.  Sous-out.  que.  Cf.  33  et  35.  — 2G.  Gart,  reg-arJe. 
31.  Sentence  de  cora,  condamnation  à  des  peines  corporelles. 
.33.  Licre  doit  être  considéré  comme  un  subjonctif  analogique,  à  cause  de  lise  (le  sulîj. 

régulier  est  tiél  =  levet).  Cf.  conferme  3.5,  où  l'indicatif  est  admissible. 
i'i.  Chambellains  clou  commun,  officiers  publics  (de  la  communauté,  de  la  commune). 

'  Li  ars  d'amour,  de  vertu  et  de  boneiirlé.  publié  pour  la  première  fois  d'après  un  ma- nuscrit ie  la  Bibliothèque  royale  de  Bruxelles,  par  Jules  Petit.  Bruxelles,  ISUg,  tome  I, 
]ip.  201-4,  Ile  partie,  livre  I,  ch.  10.  —  Jean  d'Arkel,  d'une  famille  illustre,  né  vers  1314, 
tut,  de  1342  à  1304,  évèque  souverain  d'Utrecht  et  ensuite  de  Liège,  et  mourut  en  1378, 
huit  ans  après  son  ami  Jean  le  Bel,  pour  qui  il  avait  composé  son  grand  ouvrage.  Jean 
le  Bel  est  ce  riche  chanoine  de  Saint-Lambert  de  Liège,  dont  la  Chronique  fut  refaite 

par  Froissart  (Voy.  Tableau,  p.  xi.v  et  XLViii).  La  langue  de  Jean  d'Arkel,  qui  est  le 
wallon,  est  notablement  modiliée  dans  le  manuscrit  suivi  par  l'éditeur. 

1.  Fantasie,  mémoire  imagiuative.  De  même  dans  tout  le  morceau. 
2.  Ententions,  idées  (cf.  3,  etc.). 
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5  estre  blanche  et  grande,  u  quant  on  faint  aucune  diverse 
beste,  ensi  conie  une  beste  ki  fust  devant  chevaus,  et  en 
mi  bons,  deriére  lyon,  adont  conjoint  èle  les  yniâgenes  avec 
les  ententions.  Quant  la  brebis  coniprent  la  ligure  dou  leu, 
si  con  cèle  ki  fait  a  fuir,  les  ententions  joint  ensanle,  ensi 

10  que  quant  la  brebis  coniprent  k'a  son  agniel  doit  douer ses  ma  mêles  et  ensus  bouter  Testraigne.  Par  la  fantasie 
-on  a  plus  grant  connissance  ki  puist  estre  en  ame  sensible 
u  sentant.  Par  ceste,  sans  plus,  n'a  on  mie  la  connissance des  choses  présentes,  mais  ausi  on  se  pourvoit  contre  che 

15  ki  est  a  venir.  Par  cestui  chi  aucunes  bestes  si  font  inay- 
sons,  les  autres  se  pourvoient  de  viandes  pour  loue  tans, 
et  par  cesti  connoist  on  ke  ceci  est  sanlant  a  aucune  chose 
et  k'une  autre  est  autre.  Par  cesti  veons  ke  les  bestes 
ellisent  une  chose  et  une  autre  fuient,  si  k'il  apert  en  lor 

20  boires  et  en  lor  mangiers.  Elections  et  refusers  proprement 

n'est  mie  en  l'ame  sensitive,  mais  en  la  raisonnable,  si 
con  il  aparra  ci  après.  A  élection,  proprement  a  parler,  est 
nécessaires  savoirs  et  discrétions,  ki  sont  oevres  de  raison 

et  d'entendement,  et  pour  le  sanlance  ke  li  élections  ki 
25  est  en  Tame  sensible  a  a  celi  ki  est  en  la  raison  et  l'enten- 

dement, se  le  nomme  on  élection,  nient  proprement. 
Toute  li  fantasie  oevre  en  dormant  comme  en  villant  ;  et 
che  ki  sanle  en  dormant,  ke  les  choses  soient  présentes,  est 

pour  ce  que  les  ymâgenes   des    choses  c'om  en  villant  a 
80  senties  se  retornent  aucune  fie  au  commun  sens,  ki  les  ymâ- 

genes rechoit,  selonc  ce  ke  li  chose  dont  li  ymâgene  est 
soit  présente.  Ceste  poissance  sanle  molt  prochaine  a 
raison  et  entendement,  dont  mont  de  gens  ont  dit  et  qui- 
diét  k'èle  fust  entendemens  :  ke  faus  est.  Quant  ceste  est 

85  conjointe  a  raison  u  entendement,  si  k'en  romme,  èle 
prend  le  manière  de  faire  et  d'ovrer  de  l'entendement  et  de le  raison  ;  et  pour  ce  ke  raisons  se  diversefie  et  mue  selonc 
le  diversité  des  choses,  desquéles  li  raison^s]  est,  si  se  mu- 
teplient  durement  ens  es  gens  les  oevres  de  la  fantasie.  Et 

^iO  la  u  li  fantasie  n'est  avec  raison,  ensi  k'ens  es  bestes,  la 

G.  Devant,  par  devant. 
12.  Plus,  la  plus.  Emploi  fi-(}f{ueiit. 
17.  Ceci,  une  chose.  —  18.  Autre,  différente. 
21.  SV'est  mie  en,  n'est  pas  le  fait  de. 
2(i.  -Yi''"'  proprement,  improprement.  Cf.  Lxix,  22  et  25. 
28.  Trad.  :  «  ce  qui  fait  que  lorsque  nous  dormons  les  choses  nous  semblent  présentes, 

c'est  que  ». 
:iO.  He  retornent  au  commun  sens,  reviennent  à  l'esprit.  Cf.  00. 
38.  Des  quéles  U  raison  est,  auxquelles  s'applique  la  raison. 
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èle  est  governée  selonc  le  movement  de  nature.  Et  pour 
ce  ke  nature  est  en  une  manière  ens  es  choses  d'une  es- 
pesse,  si  oevre  li  conceptions  de  la  fantasie  en  une  ma- 

nière ;  et  de  ce  vient  ke  toutes  les  arondes  font  lor  nit  en 
45  une  manière,  et  autres  bestes  en  sanlant  cas  oevrent  se- 

lonc lor  naturel  engin.  De  ces  vertus  dient  aucun  k'ens  es 
bestes  èles  sunt  plus  meutes  et  par  nature  ouvrées  k'èles 
ne  oevrent  u  muevent,  et  ens  es  gens  èles  oevrent  et  mue- 

vent  plus  k"èles  ne  soient  meutes  ou  ouvrées.  Et  li  raisons 
50  si  est  pour  ce  ke  les  bestes  sunt  meutes,  selonc  le  move- 

ment et  Teupingement  de  l'appétit  naturel,  et  li  movement 
des  gens  si  sont  selonc  le  governement  de  raison.  Et  de- 

vons savoir  ke  les  bestes  plus  tost  perchoivent  le  muance 
don  ciel  et  dou  tens  ke  ne  font  les  gens,  si  ke  nous  veons 

55  de  la  fourmis,  ke  quant  èle  assanle  le  blet  pour  sa  nour- 

reture,  k"il  ne  pluet  mie  volentiers  devans  trois  jours  u ne  fait  lait  tens  :  et  li  coks  si  mue  son  chant  selon  le  diver- 
sitèt  del  tens.  Et  li  raisons  pour  coi  si  est  pour  ce  ke  les 
gens  sont  trop  ensongnièt    entour  lor  conceptions  et  lor 

60  affaires,  si  k'il  nient  "ne  perçoivent  ces  movemens,  si  cou les  bestes  font,  (et)  ke  de  ce  ne  sont  mie  ensonniies,  ne  selonc 

lor  conceptions  n"uevrent  mie,  mais  selonc  le  movement 
et  l'empoindre  de  nature.  Sovent  empesche  ceste  vertus 
Tentendement,  par  ce  k'èle  ensonnie  trop  l'ame  en  con- 

65  joindre  et  deviser  les  ymages,  ne  mie  sans  plus  cèles  ki 
prises  sunt  et  retenues  par  le  sens,  mais  aussi  en  faignant 

novèles,  ainsi  que  quant  èle  faint  un  mont  d'or  u  fait 
castiaux  en  Espaigne;  et  memmement  Tentendement  en- 
pèche,  quant  aucune  chose  des  celestiaux  et  des  divines  li 

70  est  enprientét  :  et  c'est  pour  ce  ke  les  conceptions  de  l'en- tendement le  plus  sovent  ne  sont  mie  sanlans  as  ymâgenes 
et  as  hctions  de  le  fantaisie.  Le  fantasie  si  met  on  en  la 
moiienne  des  chambres  de  la  cervèle,  si  comme  un  centre 

entre  r"vma<:ànation  et  le  memore.  Car  le  fantasie  se  con- 

41.  Le  movement  de  nature,  rinstinct.  Cf.  ôl. 
42.  E-ft  en  une  manière,  est  uniforme.  Cf.  43  et  44. 
17.  Plus  ...  ke,  plutôt  que. 

'lô.  Si  est  pour  ce  ke.  en  est  que.  Cf.  58.  —  60.  Xient,  nullement. 
01.  Ke,  qui.  C'est  l'adverbe-relatif  pour  le  pronom,  plutôt  que  le  pronom  relatif  féminin archaïque,  tombé  eu  désuétude  à  cette  date. 
03.  Vertus,  faculté.  Cf.  46. 
00.  En  faignant  novèles,  en  en  imaginant  de  nouvelles  :  changement  de  construi:tion. 
08.  Enpesche  a  pour  sujet  ceste  vertus  <>3. 

70.  Enprientét  est  un  neutre.  L'accord  a  lieu  par  syUepse  avec  l'idée  indéterminée 
renfermée  dans  aucune  chose.  Cf.  le  français  moderne  9 uei^we  chose.  —  Et  c'est  pour  ce 
ke,  et  c'est  pour  cela  que.  —  73.  Centre,  place  intermédiaire. 
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rô  vertist  sus  les  fourmes  et  sus  les  ymâgcnes  ke  li  ymagi- 
native  rechoit  du  sens  et  sus  les  ententions  ke  de  la  me- 
uiore  garde  ;  et  ces  ymâgenes  et  ces  ententions  elle  devise 
et  conjoint  ensanle.  si  con  dit  est. 

LXXII.   CHRISTINE  DE   PISAN 

LE  LIVIŒ  DES  FAIS  ET  BONNES  MEURS  DU  SAGE  KOY  CH^VRLES 

Ch.  X  :  Cy  dit  encore  de  ce  meïsmes  (de  Jeunèce  et  de  ses 
candie  i07is). 

0  Dieu  !  Gomment  voions  nous  les  jeunes  gens  adouler 

et  entrister,  quant  correccion,  quoy  qu'elle  leur  soit  salu- 
taire, leur  est  présentée,  la  quelle  recoipvent.  comme 

opprobre  et  chose  injurieuse,  a  petite  patience!  Et  tout  au 
5  contraire  souveraine  joie  remplist  leurs  folz  cueurs  ou 

temps  de  leur  griéf  et  mortel  dommage,  c'est  quant  en  la 
voye  d'oiseuse  se  pueent  emljatre,  en  la  quelle  nul  autre 
paradis  ne  présument  leur  estre  propice  ne  plus  agréable  ; 
mais  en  ce  chemin  sont  infinies  a  eulx  les  sentes  de  des- 

10  voiement.  La  souventes  fois  sont  procurées  folles  amours 
ou  mains  vicieus  deliz  en  jjlusieurs  manières,  ou  es  au- 

cuns, par  la  clialeur  de  leur  sang,  batailles  et  riotes. 
Autres,  par  impatience,  prènent  contens  a  leurs  meilleurs 
amis,  reco  i  pvent  et  aiment  leurs  mortélz  ejinemiset  ceiilx 

15  qui  les  trahissent,  comme  sont  les  aduleurs  ou  llatenrs 
portans  venin  engoisseux,  dont  ilz  ne  cognoissent  la  de- 
cepvance,  ne  admonnestement  de  sage  contre  leur  oppi- 
nion  n'y  tendroit  lieu;  enserchent  jeux  et  deliz,  sanz 
regart  au  petit  effect  de  la  tin;  s"envelnp])Pnt  legiérement 

'  Manuscrit  de  la  Bi))liothi'que  Natioiiali'.  fs.  fr.  1Q143,  f»  10-11  (xv»  siècle),  comparu 
avec  le  texte  impriui'i  dans  la  nouvelle  CoUfti-tion  Micliaud  et  Poujoulat,  t.  I,  0(X)-(J(J2 
(=  I).  —  Christine,  fille  du  vénitien  Thomas  de  Pisan,  astrologue  de  Cliarles  V,  naquit 

à  VeuisH  vers  13U3,  vint  à  Paris  avec  son  jiére  à  l'âge  de  cinq  ans,  et  y  mourut  pauvre, 
vers  1431,  malgré  l'active  production  littéraire  à  laquelle  elle  se  livra  depuis  1  âge  de 
vingt-cinq  ans,  après  avoir  perdu  son  mari,  Etienne  du  Castel,  qui  la  laissa  sans  for- 

tune avec  trois  enfants.  Voy.  Tableau,  p.  xxxiv  et  xLvai. 

4.  A  petite  pacience,  avec  peu  de  i)atience.  • 
11.  Es  aucun»,  chez  quelques-uns.  —  12.  Par,  par  un  eflet  de. 
19.  Au  petit  effect  de  la  fin,  à  la  vanité  des  résultats. 
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20  en  intinies  folies,  dont  le  retraire  n'est  mie  sans  peine; 
lej^àérement  tournent  leurs  pensées  a  mauvais  consanlz, 
habundent  en  oppinions  volontaires  au  contraire  de  rai- 

son, croissent  en  parolles  sanz  frain  affermées  en  pure 
volenté,  sanz  regart   ou  ce  peut  elieoir.   Leur  jugement, 

25  contraire  a  vraye  cognoiscence,  souventes  fois  leur  dit 
que  bien  fait  soit  si  comme  folie,  folie  honneur,  deshon- 

neur chose  belle  et  doulcereiise,  si  comme  par  expérience 
le  veons  avenir,  et  yceulx  jeunes  qui  sont  desvoyez  faire 
desrision   de   leurs  compagnons,  se  ilz  les  voient  retraiz 

■  >0  par  grâce  de  Dieu  des  folies  susdittes  ou  que  autres 
jeunes  ne  soient  vaguans  en  la  voye  de  dissolucion  comme 
eulx  :  ils  les  reputent  folz  et  chetifs,  et  dient  que  ce  ne 
sont  que  commères  et  gent  de  néant,  de  la  quel  chose 
blasme  de  télz  sont  aux  oreilles  des  sages    moult  grans 

35  louanges.  Foies  despences  et  supertluitez,  qui  font  a  des- 
prisier,  reputent  sens  et  grant  noblèce,  et  par  telles 

foies  opinions  despendent  l'avoir  acquis  par  grant  des- 
trèce  par  leur  parens,  et  dont  ilz  ont  après  la  viellèce  souf- 
fraiteuse,   estre  crains  par  divers  oultrages,  qui  les  des- 

40  honeure  et  fait    souvantefoiz    perdre    vie    ou   membres, 
reputant   grant  honneur  et  gloire  ;  les  folles  compaignies 

(suivre)  ou  se  sont  embatus,  quoy  qu'on  les  en  reprègne, 
delaissier  grant  honte  leur  sembleroit. 

Intinis    mouvemens    hal)ondent  es    cueurs   des   jeunes 
45  sanz  frain  de  raison,  qui  est  le  regart  de  la  tin  de  toutes 

choses,  es  uns  plus,  es  autres  moins,  selon  leur  diverses 
complexions,  les  quelles  causent  es  aucuns  joye,  es  autres 
riotes  et  mélancolie,  si  comme  aux  sanguins  souias  et 
esbatemens,  et  aux  mélancoliques  ou  colériques  riotes  et 

5<)  despiz:  et  partout  y  a  infinis  perilz. 
Non  mie  que  je  vueille  dire  que  tous  les  jeunes  en- 

chéent  es  inconveniens  susdis  et  que  mains  n'en  y  ait 
d'accoisiez  et  rassis,  comme  Dieu  ait  donné  ses  grâces 
diversement  ou  il  lui  plaist,   soit  es  dons  de  nature,    ou 

55  autres  biens  ;  j'entens  seulement  du  commun  cours,  par 

20.  Trad.  :  «  dont  ils  ne  se  tirent  pas  sans  peine  ».  — 24.  Cheoir,  aljoutir. 
2G.  Soit.  Subjonctif  amené  par  l'idée  négative  qui  est  dans  la  pensée. 
28.  Yceulx  jeunes...  faire  dépend  de  veons.  Jeunes,  jeunes  gens.  Cf.  31.  44.  ôQ.  03. 
3:3.  De  la  quel  chose,  au  sujet  de  quoi.  —  34.  Télz,  telles  gens. 
39.  Estre  crains  est  régime  de  jvjpw/f  w/:  «considérant  comme...  de  se  faire  craindre». 

Par,  au  moyen  de. 
4.5.  Qui  est  le  regart  de  la  fin  de  toutes  choses,  à  laquelle  tout  doit  tendre. 
48.  Si  comme,  par  exemple. —  53.  Comme,  étaut  donné  que. 
55.  Trad.  :  «je  veux  parler  seulement  de  la  tendance  générale  ». 



288  CHRESTOMATHIE  DE   l'aNCIEN   FRANÇAIS 

le  quel  la  sensualité  humaine  incline  le  cueur  du  jeune, 

qui  encor  n'a  l'expérience  de  droit  jugement;  car,  si 
comme  dit  Polus,  l'expérience  fait  l'art,  et  d'icestes  ou 
pareilles  inclinacions  croy  que  nulz  ou  pou  soyent  excep- 

60  tés,  se  grâce  divine  ou  merveilleux  sens  ne  lès  a  esleus 
ou  préservez. 

Cil.  XI  :  Cy  dit  encore  de  jeunèce. 

Considéré  les  susdis  mouvemens  par  nature  es 
cueurs  des  jeunes  et  maintes  autres  raisons  que  je  laisse 

65  pour  briéfté,  n'est  mie  doubte  que  celle  avivée  voulenté 
laissier  sanz  frain  estrange  de  plus  grant  meureté,  c'est 
comme  le  poulain  sanz  lien  habandonné  a  toutes  voyes; 

si  n'est  mie  sanz  grant  péril,  et  plus  es  princes  et  es poissans  que  es  moyens  ne  es  mendres.  La  cause  est  pour 
70  rassemblement  de  jeunèce,  oisiveté  et  poissance  en- 

semble, (|ui  est  comme  feu,  souffre  et  esche  en  un  vaissel, 
ce  que  ne  peut  mie  estre  es  plus  bas,  les  quélz  nécessité 
chace  a  aucun  exercite  qui  les  tient  occupez  et  toit 
oyseuse.   Si  ne  fu  mie  sanz  cause   :   «  Mauldite  est    la 

75  terre  dont  le  prince  est  enfent  ;  »  et  comme  les  parens  ou 
majeurs  de  télz  nobles  enfens  doient  avoir  singulier  regart 
a  ces  choses,  ])ien  doivent,  comme  dit  est,  mettre  cure  a 
les  pourveoir  de  bonne  et  sage  compaignie  et  maistres 
vertueux  et  prudens,  les  quélz  les  doivent  plus  corrigier 

80  par  bons  exemples  et  paroles  introduisans  a  bonnes  meurs 

que  par  verberacions  ou  bateures  maistriseuses,  a  l'exem- 
ple du  leon,  que  on  chastye  en  bâtant  devant  lui  le  petit 

chien,  affin  que  haine  et  despit  ne  s'engendre  en  leurs haultains  courages,  qui  se  veulent  mener  par  leur  donner 
85  a  entendre  que  est  honneur  et  que  est  honte  :  a  quoy  ilz 

doivent  avoir  singulier  regart.  Et  aux  maistres  et  gou- 
verneurs de  télz  enfens  tiens  que  grant  prudence  soit  plus 

nécessaire  que  moult  grant  sapience,  car  grant  chose  est 
ramener  a  discipline   un  corage  eslevé  en  poissance  de 

90  sei^ïneurie. 

Otj.  Frain  eslrange  de  plus  grant  meureté,  frein  étranger  jilus  mûr  (c'cst-à-dirc  :  frein 
de  gens  jilus  mûrs). 

ty.l.  La  cause  est  pour,  la  cause  en  est  dans.  —  70.  Doient.  Subjonctif  (lalinisnie). 
8^5.  Af/in  que...  ne,  de  peur  que...  ne. 
.Si.  Courages,  âmes.  —  Qui  se  veulent  mener  par  leur  donner,  ((ui  deiiiauJent  à  être 

dirigées  en  leur  donnant. 

H-'».  Que,  quelle  chose  (interrogation  indirecte). 
87.  Tiens  que,  je  tiens  jiour  certain,  j'estime  que. 
89.  Tr;id.  :  «  nn>^  .•inu'  huliituéc  au  commandement». 



APPENDICE  CRITIQUE 

N.  B.  —  Les  leçons  données  sans  indication  sont  celles  du  manuscrit 
ou  de  l'édition  qui  nous  sert  de  base. 

I.  —  I,  3  ms.  adiudha,  avec  tin  point  sous  le  premier  d,  qui  l'annule.  Dans 
le  fac-similé,  ce  point  n'est  pas  visible.  — 4  Koschwitz  dist;  il  est  difficile 
de  décider  s'il  y  a  dist  ou  dift  dans  le  ms.  Ceux  qui  lisent  dist  l'expliquent 
par  decet,  ce  qui  est  inadmissible  {Voy.  P.  Meyer,  Romania,  III,  373, 
Cornu,  Rom.  IV,  454,  Schican,  Zu  deu  a?ltesten  franzœsischeu  Denkmpeler, 
dans  Zeitschrift  fiir  roiii.  Philologie,  XI,  462  sqq.,  et  le  compte-rendu  de 
G.  Paris  dans  Rom.  XVII,  G21-2.  —  5  Ms.  nûquâ.  —  ii,  2  Ms.  siio  part  û 
lostanit  ;  Chrestom.,  i"  édif.  part  lo  franit,  leçon  qui  a  le  tort  de  ne  pias 
tenir  cpmpte  de  fl.  Ceux  qui  s'en  tiennent  au  ms.  lisent  ordinairement 
lo  s'  tanit  (r=  tenebat);  cf.  Die:;,  Altromanische  Sprachdenkmale,  Bonn,  1S46 
et  Cornu,  Rom.  VI,  248.  Boucherie  (Rev.  des  1.  rom.,  2"  série,  I,  18)  préfère 
l'ostanit  (=  '  obstinet)  ;  en  tous  cas,  ce  serait  plutôt  le  représentant  de 
'obstinebat.  La  correction  que  nous  adoptons  est  de  M.  G.  Paris,  qui  sup- 

pose ingénieusement  que  vion,  de  suon,  oublié  par  un  premier  scribe  et  placé 
en  interligne,  a  été  lu  non  par  ini  second  et  abrégé  en  il  paA'  un  troisième, 
qui  l'a  mis  à  la  place  régulière  de  la  négation.  —  4  Ms.  li  iuer,  Chresto'm., 
P'  édit.  \[  iw  ev,  Lucking,  Die  seltesten  franzœsischen  Mundarten,  Berlin, 
1877,  lui  ier,  leço)i  inacceptable,  car  le  scribe  n'admettait  pas  la  diph- 

tongue pour  la  voyelle  simple  du  latin. 

II.  —  5  Ms.  Elle  (cf.  Weigand,  Do  la  mesure  des  syllabes,  Programme  de 
Bromberg,  1857)  ;  Chrestoyn.,  Prédit  et  P.  Meyer  non.  —  21  Le  fac-similé 
laisse  voir  plutôt  czo  que  ezo,  qu'admettent  P.  Meyer  et  plusieurs  autres critiques. 

III.  —  17)  Ms.  Quandis,  que  Boucherie  propose  de  maintenir.  —  29.58.62 
et  1:33  quieu  (on  a  dii  prononcer  quiéf  ;  cf.  L.  Havet,  Rom.  VII,  416.  —  32  Et 
s'a  diable  c.  {corr.  de  P.  Meyer  et  Boucherie).  —  34  .sempve  retint;  reciut 
du  ms.,  qu'il  faut  prononcer  recift  (cf.  L.  Havet,  l.  laud.),  doniie  une 
bonne  assonance.  —  43  cit,  ms.  ciu.  —  72  non  —  76  ancor,  ms.  en  corps. 
Boucherie  et  P.  Meyer  en  cor,  —  84  Visitét  at  L.,  tns.  iuisitet.  —  104  ruovet. 
-^  1U7  Eissi  coni  ruode,  ms.  Et  sicuni  roors  (la  correction  est  de  Boucherie). 
—  141  reçut,  ms.  reciut  (cf.  34). 

IV.  —  Leçons  de  la  i"  édition  modifiées.  —  2  derompt.  —  o  vois.  — 7  dois 
i'-f.  15.  41.  etc.).  —  14  ton  (cf.  3U.  33.  etc.).  —  15  enquoi.  —  16  heroditez.  — 
17  asez.  —  20  honorez.  —  21  l)arbe  c.  —  24  hoi  (cf.  99).  —   25  absolude. 
—  27  tui.  —  28  doûscs  (faute  d'impression).  —  34  Poi.  —  38  femme  (cf.  70). 
—  39  escheveléde.  —  43  derompre,  son  vis  demaiseler.  —  44  detraire  e  a. 
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—  4-')  l'ui  nVstoûst.  —  46  chevéls.  —  51  oil  e  si  f»étct.  —  54  desin-or  {cf.  8(j 
el  71).  —  55  nierveile  {cf.  (>()  et  80)  que  pitct.  — 56  mesre.  —  57  porrai...  nial- 
fctlude.  —  60  cors.  —  6"2  Coni  adosas.  —  65  bor.  —  69  sui  {cf.  74  et  106).  — 
70  u'ioi'c.  —  71  en  fui  m.  dcsirrose  — 72  .siii  (r/".  78)...  anjj;uissosc.  —  78  vid... 
goinse  {avec  ini  accent  sarle  g  pour  indiquer  qu'il  est  chuintant;  cf.  118). 
—  74  sui  est  à  co)'rif/er  e/i  soi  ;  coroçose.  —  78  sor.  — 70  p()is  {cf.  08).  —  80  11 
n'est.  —  84  Ai  ateudude.  —  85  laisas.  —  02  que  tei  podriiat  t.  —  07  C.  est.  — 
00  virgule   à   la  fin,  du  vers.  —  107  ledice  {Voi/.  Ki)uiaiiia,  XVllI,  551)   

l)ot.  —  108  Ne  ja  ni.  h.  n'avrai  c.  —  114  seinor.  —  115  l'elix  {en  romain).  — 
115  honorèrent.  —  116  Seinors.  —  118  n.  os  est  il  goie  {avec  un  accent  sur 
le  g;  cf.  78). 

V.  —  Variantes  de  la  i'«  édition  de  la  Chrestomathie,  basée  sur  l'cd. 
L.  Gautier,  tirades  LXXXIX-XCIV  et  CC-CCIV,  abstraction  faite  des 
différences  orthogr((pldques.  —  i,  1  suncz  vostrc  o.  —  (i  Que  pur  paiéu 

ja  s.  jo  c.  —   18   D'iijo.  —  10  en  est  graindre.  —  20  ses  seintisnies  angles. 
—  22  qu'a  huntage  renuiignc,  ms.  d'Oxford  que  huntage  me  venget.  — 
Après  30,  un  vers  ajouté:  Gist  nus  sunt  près,  mais  trop  nus  est  loinz 

Caries  {ce  qui  dirninw  de  1  le  chiffrafie).  —  8'i  {ancien  ;i"))  par  devers.  — 
37  liespunt  Rollanz  :  «  Ne  dites.  —  40  i  iért  c  —  45  ki  Franceis  mis  1.  —  47  n'en. 
—  54  Que  éle  fut  a  nohilie.  — 61  tuit  lid.  — ()5  murez,  esterez.  —  60  lur  cunuuidet . 
a  f.  —  76  R.  en  apèlot.  —  77  b.  nus  le  disiez.  —  78  Que  li  qiuMis  Guénes  nus  a 
tuz  espiez.  —  ii,  0  La  d.  —  Après  14,  un  vers  ajouté:  Mxûie>i  ])atailles  de 
vus  avrai  fenies  {ce  qui  diminue  de  1  le  chiffrafie.  —  16  {ancie/i  17)  E  l'Em- 
perere.  —  La  tirade  CCI  devrait,  d'après  M.  P.  Mei/er  (Recueil  d'anciens 
textes,  2"  partie,  p.  2tJ9),  prendre  place  après  la  tir.  CCil,  comme  le  montre  la 
comparaison  du  ms.  d'0.rford  avec  les  autres  rédactions.  — 10  le  tresprent. 
—  20  Jus  de  la.  —  21  en  est  {corr.  inutilej.  —  22  s'i  est.  —  24  v.  la  i)aiénc 
gent.  —  27  fut  m.  —  Après  29,  un  v.  ajoute.  :  Li  angle  Deu  le  pristrent  erran- 
ment,  puis  l'exclamation  Aoi  !  (F.  au  Glossaire).  —  88  vers  les  tues  vertuz.  — 
88  a  lui.  Aoi! — 44kilnurnt.  —  45esteit  si  iiz.  —  47  M.  lui.  — 50  Seint  Raphaël, 
s.  M.  del  p.  —  70  éd.  Gautier  Uest  Oies  e  li  quens  B.  {la  corr.  est  de  M.  P. 
Mei/er).  —  71  ms.  d'Oxford  Ivc  e  Ivorie,  éd.  G.  i\(^^  et  Ivcjries.  —  78  éd.  G. 
A.  li  bers.  —  76  ms.  d'Oxford  qni  cliell,  éd.  G.  qui  calt. —  iir,  8Muntct  el  p.  — 
4  As  li  ;  ms.  d'Oxford  As  li  aide  v.  une  b.  damisele  {la  restitution  du  v.  est  de 
TIi.  Mit  lier.  —  5  U  est.  —  6  Ce  v.  est  peut  être  altéré,  an  et  en  n'assonant 
pas  dans  ce  texte.  —  11  Tli.  Maller,  L.  Gautier  et  ma  1"  édit.  C'est  Loewis, 
mielz  ne  sai  jo  qu'en  parle  {je  ne  saurais  mieux  dire),  ms.  d'Oxford  mielz 
ne  sai  a  parler  {la  correction  adoptée  est  de  M.  Cledat).  —  12  vers  sûre- 

ment altéré,  car  a  pair  n'assone  pas  avec  a  nasal. 

VI».  —  V.  2  de  la  note"  si.  —  5.  7.  etc.  sur.  — 11  Nen  iert  mais  receiiz.  — 
22.  62.  i^Hj.  96  qui.  —  22  granz.  —  65  forz.  —  78  b.  qu'at  tôt  le  p.  ch.  {corr.  de 
G.  Paris).  —  8:}  les  ch.  {corr.  de  G.  Paris).  — H'Sms.  Lun  acer  al  altre  de 
peces  et  entre  osclier,  éd.  Et  l'un  a.  a  l'altre  d.  et  oschier  {corr.  de  G.  Paris). 
—  00  no.  —  V22  d'Ahnna.nd(i  {^.-ilabanda,  ville  de  Carie)\voy.  au  Glossaire. 
—  186  La  V.  les  in'enseniJjle  {corr.  de  G.  Paris).  —  148  M.  Mohr  propose 
de  lire  .some,  adjectif  (=sumnia).  —  165  anii  {l'éditeur  a  sans  doute  voulu 
éviter  la  forme  picarde  \m  pour  mei  {Voy.  la  note). 

VI''.  —  25  <'rf.  escoutoient.  —  50  ms.  hommes.  —  73  éd.  ton,  ms.  tonc.  — 
112  éd.  et  ms.  b.  fait.  —  130  ms.  p.  si.  —  165  éd.  et  ms.  puisse.  —  192  éd.  et 
ms.  vertus.  —  216  éd.  et  ms.  qui  (on  pourrait  corriger  seulement  qu'i;  cf. 
XLl,  I,  18.  21.  etc.).  —  222  éd.  et  ms.  que  de  a.  —  289  éd.  et  ms.  comman- 
dast.  —  271  éd.  et  ms.  qui  {cf.  216).  —  308  ms.  leur  esbanoier. 

Xi'-.  —  38  Imprimé  ccstoit.  —  85  /.  contrer.  —  104  I.  fera.  —  166  /.  atour. 
—  204  éd.  Koschwitz  {et  sans  doute  l'i-inprimé  qu'il  suit)  ou  il. — 205  éd.  soy.  — 
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^V2  éd.  se  dist.  —  264  éd.  meilleurs.  —  311  éd.  derrière.  —  3-^G  éd.  d-^  1.'j2S 
.six  sommiers.  —  340  /.  mabrun.  —  342  éd.  coupcl. 

VI''.  —  Voici  la  rubrique  du  cJiapitrf  de  Garin  de  Monglave  où  se  trouve 
raconté  le  voiiaqp  df  Charlfiiiafitte  :  Coininent  Olivier  de  Vienne  eiiî^'eiidra 
Galien  en  la  fille  de  Icmporeur  de  Constantinoble,  en  revenant  de  Jérusalem. 
—  6  rns.  lui  auoit.  —  47  et  1U5  dis.  et  éd.  demeura.  — 53  ms.  et  éd.  diverse. 

—  91  ms.  et  éd.  e.spanté.  —  94  et  207  rns.  et  éd.  s'aqiiita.  —  104  rns.  et  éd. 
la  maison.  —  l'21  et  194  nis.  et  éd.  sience.  —  140  r/is.  et  éd.  d'achiers.  — 
lôO  rns.  et  éd.  ad  ce.  —  170  tns.  et  éd.  et  m.  joie. 

VIII.  — Lf'svaria/ites  sans  lettre  indicatrice  sont  celles  du.  >ns.  de  Paris, 
Bibl.  nat.,  p  fr.  22553,  dont  la  plupart  sont  omises  dans  l'édition  (nous 
suppi-iino/is  les  var.  ortlioqr.)-  —  a  désirpie  le  rns.  de  Tours;  h.  le  ms.  de 
Paris.  Bibl.  nat.  /"*  fr.  22555. 

i(a,  /""  192r''  c.  1 — 193  v  c.  2).  —  1  naymon,  a  et  édit.  Nalon.  — 2  nayme,  a  et 
éd.  nales  {cf.  4  et  18Ô).  —  3  dite  vous.  ̂ -  4  dit.  —  9  quel  cop  ot  il.  —  ïl  p.  huy 
honnir-  —  14  an  g.  a.  li.  —  17  le  blanc  liauJjert.  —  19  moult  (mauraise  in- 

terprétation de  l'abréviation  ml't,  qui  a  été  influencée  par  le  latin  mul- 
tuni;  cf.  119.  128  et  u,  69).  —  20  auec  li.  —  23  manque  à  a  et  à  l'éd.  — 
2-4  lauuey  (ou  lanney).  —  27  qui  ferit.  —  29  e.  jusques  es  p.  —  30  de  d.  — 
32  Nel.  —  34  Et  si.  —  :35  ou  je.  —  36  manque  à  a  et  à  l'éd.  —  40  au  m.  — 
42  manque  à  b.  —  4Ô  i*  dit  il  se  dieu  me  s.  a.;  a  aidis.  —  46  s.  plaisir.  — 
45  Car;  b  aj.  ces  3  v.  :  Et  cest  hault  lions  et  de  geutis  amis  Et  si  est  prestre 
sacres  et  benoiis  Mais  par  celui  qui  en  la  croix  fuit  mis.  —  49  quant  que  ju 
ai  ci  dit.  —  50  sang  uertit.  —  51  a  appeller.  —  52  Que  f.  tu  hvie  dit  laljbey.  — 
53  eu  est  tuis.  —  55  Et  dame  dieu  v.  le  tort  c.  —  56  pues  m.  a  cligney  \\.  — 
58  sa  teste.  —  59  ?>  développe  en  2  v.  :  S.  dit  hue  ne  vous  corrouciezsi  Dou 
tout  eu  tout  ferai  a  vo«  p.,  puis  aj.  ces  3  v.  :  Deuant  chailon  lantïe  hue  en  vint 
Ou  quil  lou  voit  mit'  bellement  li  dit  Sire  dit  hue  entandez  en  ver  my.  —  60  ft 
et  éd.  ou  je.  —  62  Je  li;  le  ms.  aj.  ce  v.  :  Que  cpiant  jantrai  en  la  citeit  de 
paris.  —  63  joi  o.  —  64  Xe  je  ne  soi.  —  66  manque.  —  67  v.  deuis.  —  69  dostaige. 

—  71  Que  ma  partie  que  en  ceste  paUas  votis.  —  73  a  et  éd.  Si  sauez.^ — 
73  y  antrerait  aussi.  —  77  Si  ne  moy  p.  a.  qui.  —  80  rt  e^  éd.  dix.  —  84  a  et 
r.:  b  raiaufroy  et  homdry  (cf.  181  ;  à  la  fin  du  passar/e,  que  )tou.s  ne  re- 

produisons pas,  a  donne  Hainfrois  là  où  b  donne  Eaenfrov).  —  86  Et  je 
lou.  —  89  le.  —  90  b  Raenfroy  lot,  a  et  éd.  R.  loi  (cf.  181).—  92  a  et  éd.  dont. 
—  94  tout  a  vostre  p.  —  98  A.  s.  tous  cliaissiez  et  hor  mis.  —  99  de  huelin 
quil  f .  — 100  ait  fait  laiille  saisir.  —  101  Emplir  la  f.  de  Menns  (mot  barré,  avec 
un  n  par-dessus  la  tiarre)  paresis.  —  102  b  don)ie  2  v.  :  Au  poure  gens  les  fait 
tous  départir  Et  il  escrie  c.  a  h.  c.  —  104  Et  si  te  laisse.  —  105  éd.  Lietris;  b  li 
al)bey  de  cliguey.  —  108  Et  d.  p.  se  couchait  amaury.  —  109  espris.  —  110  Au 
pauement.  — 112  a  et  éd.  client,  b  chient.  — 113  se  tenoïent  ;  b  répète  les  v.  255-6, 
avec  une  var.  au  2"  v.  :  Per  dieu  li  champs  serait  par  lui  conquis.  —  114  cest 
hue.  — 117  a  et  éd.  ten.  — llSbeliant...  dit.  —  lld  manque  à  b.  —  121  nd"tot  c.  — 
122  Honnestaise  ot  n.  ce  m.  a  vis.  —  123  ̂ I.  navoit  nule  ceu  sceit  on  tout  de  fis. 
—  124  vous  vint  dieu  recuUir.  —  125. 128«?^  134  /nanqu.enf.  —  127  a  m.  1.  et  drois 
et  t.,  b  m.  dois  et  1.  et  t.  —  129  a  s.  f.  naskis,  b.  f.  s.  r.  —  130  tes.  —  1:^5  au  brant 
d.  forbi.  —  136  Qui  v.  cuidoit  detranchier  et  m.  —  137  cel  mal  tu  te  soz  lùen 
gairir.  —  139  qui  yerent  de  grant  pris.  —  141  ung  traytre.  —  142  II  v.:  a  et  b 
]>.  s.;  b  au  juise.  —  Itj  Et  en  la  c.  fuit  vostre  corps  m.  —  144  v.  y  ferit  1.  — 
l'i5  m.  à  b.  —  147  Pour  nous  raembre  d.  m.  as  ennemis.  —  148  b  es  s.;  éd.  Et 
cl  sepucre;  a  Puis  f.  el  s.  sire  p.  et  m.  —  149  Et  au  thier  jour  de  mort  r.  — 
150-1  a  ne  donne  ciu'un  v.  de  12  syll.  :  En  in  fer  en  alastes  pour  rancir  vus 
amis:  — 151  éd.  Et  en;  b  an  getaist.  —  152-60  ?>  et  l'éd.  réduisent  à  2  v.  :  A 
lasension  fustes  esvanuis  Samb[l]ant  de  fu  lor  vint  li  sains  Espirs;  )ious 

uniformisons  l'ortho'jr.  dans  b:  1-55  remeyst  descontis;  156  yer  d.;  157  le  v.; 
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158  Tu  les  baisait  lor  f.  csjoys.  —  161  jai  dit.  —  1(33  a  et  éd.  Garis.  —  165  Et 
que  conquière.  —  106  biaiils  roy  de  paradis.  —  167  a  ma  sus  m.;  éd.  Qu'a 
tort  lu'apele  li  envers  Aniauris  (h  mappoUe  le  cuuer  auiaury).  —  168  huelin  au 
f.  —  169  S.  vif  {Us.  vi.s).  —  170  a  En  e.  .se  leua  (12  syU.),  b  Pues  se  dres.sail, 
éd.  Puis  se  leva.  —  171-3  a  donne  des  v.  de  12  f^ylL,  que  les  éditeurs  ne 
reproduisent  pas  en  note.  —  171  éd.  B.  lautel;  b  Lautel  b.  .son  o.  y  ait  mis. 
— 174  a  sesd.:  t»  li  cortois  h.  {je  ne  suis  pourquoi  les  éditeurs  disent  que  b 
diffère).  —  175  li  cuuer  amaury.  —  176  manque  à  b.  —  177  dou  tout  a.  — 
179  Deuant  san  i.st.  —  181  A.  saii  ist.  —  182  II  no  clinait.  —  18;^  amoynet.  — 

187  San  alloit  auiaury.  —  188  a  et  éd.  convoie  Godefrois;  b  Raenfroy'et  hou- 
dry;  a  intercale  ici  3  v.,  que  reproduit  l'édition  et  que  nous  croyons  in- 

terpolés :  Et  .ses  lignaifies  dont  il  estoit  ceris  Qui  de  diu  soit  et  de  .ses  sains 
honnis  Maint  mal  ont  fait  volentiers  non  enuis.  —  189  jusques  a  .  xxxvj.  — 
190  Ens  es  pallais  san  v.  li  m.  —  192-3  b  dévloppe  en  5  y.  :  B.  fait  K.  ailes 
vous  feruestir  Quatandes  vous  pour  le  corps  si  dénis  Allez  on  champs  {sic)  pour 
dieu  de  paradis.  —  194  Que  p.  —  196  Li  v.  vert.  —  197  Et  li  vray  dieu  me 
laist  le  droit  veyr.  —  199  Dieu  en  sovingne  dient  li  frans  marchis.  — 
2UU  sarmerent  si  ont.  — 202  Laisse  une  chausse  Jjlanche;  puis  ce  c:  Et  par 
desoure  ait  ung  espei'ons  mis.  —  203  Seguin.  — 204  li  poing  fuit  dor  fin.  — 
207  fait  on.  —  208  de  lans  (les  éditeurs  proposent  à  tort  de  corriger  del  jor 
e)i  defors  ou  dehors  et  croient  que  dans  b  de  lans  estrnis x^our  iXc  leans).  — 
2o9  j.  premier  (c.  de  12  syll.).  —  210  dit  nayme  li  lloris.  —  212  desor.  — 
214  comme  ja  pores  oyr.  —  215  signour  baron  fait  il.  —  216  Jésus  qui.  — 
218  si  ne  moy.  —  219  la  cite.  —  221  Que  ceu  yert  lilz  charlon  de  st  dénis.  — 
222  A  essianl  ait  son  anlTans  ocis.  —  224  a  et  éd.  jure  —  225  Et  sor  les 
.saint  qui  sont  si  d.  mi.  —  227-9  m.  à  b.  —  230  b.  et  conjoyr.  —  231  por  poc. 
—  232  a  et  éd.  d'un  pais.  —  2^33  près  ne  chayt  souvin.  —  236  p.  ait  le.  — 
237  parjures.  —  238  en  genoillon.  —  24<J  dit.  —  241  Jésus  qui.  —  242  m.  à  a 
et  à  l'éd.  —  246  en  la  citet  de  paris.  —  247  Que  je  ne  .soi  q  li.  jo  o.  —  248  Que 
fuit.  —  249  Ne  je  ne  .soi.  —  250  ait  dit.  —  251  pour  les  sains  conjojT.  — 252  II 
les.  —  253  a.  .iiij.  marc  y  ofifrit.  —  254  Li  clerc  les  ijrant  ]>ien  les  pot  recuUir. 
—  256  Car  par  lui  yert  certe  li  champs  c. 

H  {b,  f"  129  r°  c'.  2 — 219  V,  c.  2).  —  2  lamirel.  —  3  ne  .se  pot.  —  4  point que  ne  la  lait.  —  5  ne  p.  plus  reposer.  —  %  manque.  —  10  ait  errant  desferme, 
puis  ces  3  vers  :  Que  est  antrec  o  lou  cierge  alume  Quant  lanffe  hue  ait  clioisi 
la  clerteit  Moult  .se  merueille  .sin  est  tous  efi'raiez.  —  11  Dieu  se  dit  hue  dont 
vient  ceste  clerteit.  —  12  doit  il  ja  ajorner.  —  17  mon  c.  navrez.  —  19  Se  voi- 

liez f.  la  moie  v.  —  20  .seriez.  —  21  dit  hue  1.  ceu  plait  e.  — 22  ne  v.  poroiea. 
—  23  ceu  ne  pues  je  veer.  —  24  M.  ceu  li  je.  —  25  loge  charlemaine  cranteit.  — 
28  corps  a.,  puis  ces  2  vers  :  Quant  la  pucelle  loyt  ainsi  parler  Si  cuide  bien 
de  fin  duel  fourcener.  —  29  Hue  dit.  —  30  éd.  Naie.  —  31  a  et  éd.  comperré. 
—  32  ait  errant  a.  —  34  les  membre  coper.  —  38  lait  laixie.  —  39  Et  au  q.  j. 
est  liue  decespere.  —  41  manque.  —  42  petit  nain  Ijouserez.  —  43  maldient. 
—  45  'manque.  —  48  et  car  me  secourrez.  —  49-50  manquent.  —  51  De  que 
que  hue  ait.  —  .53  fait  liuon.  —  54  Vaissauls  dit  elle  .seriez  v.  —  55  vous  ai  conte. 
—  56  Se  nioy.  —  58  me  mainrez.  —  60  Se  tu  me  v.  pleuir  et  creanfor,  puis  ce 
t.:  Que  moy  tendras  en  bonne  loialteit.  —  61  Jo  vous.  —  62  dit  hue  si  moy. 
—  (>4  mortel.  —  06  or  auez.  —  68  Adont  li  f.  —  74  quil  ot  e.  —  75  Que  il  est 
mort  de  f.  et  de  lesteit.  —  76-81  sont  réduits  à  3  t.:  Et  pues  li  donne  a 
maingier  a  planteil  Tout  ceu  de  bien  que  tu  porais  trouuer  Et  cil  re.spont  tout 
a  vo»  vollanteit.  —  78  a  et  éd.  a  son  gré  (rf.  92).  —  81  a  et  éd.  cartrier  sen 
est  atant  torné.  —  82  sait  lamiralz  trouueit.  —  83  fait  il  p.  foid  vous  ne  s. 
—  84  Li  damoisiaulz  quauiez.  —  85  Que  vint  de  f.  est  a  .sa  fin  alleit.  —  86  esl 
de  fain  esfamez.  — 87  a  et  éd.  iré;  b  Lamiralz  lot  san  fuit  au  cuer  yrez.  — 
tKj  hiime  et  si  an  ait  p.  —  91  sa  m.  —  t)2  est  développé  en  3  v.:  Et  li  c.  est 
arier  retornei  A  huon  vint  uil't  lait  bien  visitei  Et  se  li  d.  a  mangier  a  p.  — 93  comme  il  volt. 
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IX.  —  3  adieu.  —  13  qni.  —  17  tous(.li.s.  —  21  Saint.  —  83  que  vous  ai.  — 
44  o.  l'e.stoire  le  d.  (nous  sKivo/is  le  ms.  G  (B.  N.,  fs.  fr.  1447),  en  écri- 

vant l'e.stoife  ni<  lieu  de  cstoire).  — ûBamerai,  ms.  B  (B.  N.,  fs.  fr.  778)  en- 
nierai.  —  73  enporterai.  —  81  {Vers  oublié  dcDis  notre  texte)  Adès  de  plus 
en  plus,  si  que  ja  n'en  retraie.  —  83  parmi. 

X.  —  13  armés.  —  15  venrés.  —  17  segnorés.  —  27  nés.  —  28  ordenés.  — 
30  irés.  —  34  desfermés.  —  43  Molt. ..  ki.  —  46  prés.  —  58  espaouter.  —  60  de- 

sarmer. —  70  camp.  —  71  Corsu.  —  74  les  viaires  clers.  —  76  qui,  —  80  le  h. 
—  82  n'en.  —  87  .Je.  —  88  trestoz  vis.  —  89  lui.  —  106  espoonter.  —  115  suit- 

XI.  —  Variantes  de  l'édition  Michelant  (Stuttgart,  1862),  que  nous  avons 
suivie  —  9  a  celer.  —  26  Awec.  —  32  poït.  —  34  tranchier.  —  52.  12 et  93  mult. 
—  60  enmenrai.  —  (38  enuiaine.  —  88  Hesbergié  s.  a  nuit.  —  91  taint.  —  95  weil- 
1  iiit.  —  97  Que.  —  105  home.  —  108  abatites. 

XII.  —  1.  22.  30.  54.  98.  101.  100.  110. 114.  1:36.  145,  ms.  et  R.  (=édition  G. 
Raynaud)  leres.  —  2  F.  (=  édition  Fccrster)  gaaignier.  —  10  correction  de 
F.;  iiis.  6"?  jR.  Mieudres  destrier  —  16fo>T.  de  F.,  qui  admet,  en  conséquence, 
une  lacune  après  ce  vers;  ms.  encore  tel...  fait;  R.  encor(e)  tel  c[e]ens.  — 
22  R.  verai  gie,  ms.  veroie  ge.  —  23  Ms.  et  R.  riens.  —  27  R.  vilain  [i]es.  — 
28-9  so)it  placés  dans  le  ms.  et  les  deux  édit.  après  31  (nous  adoptons  le 
déplacement  proposé  par  F.,  qui  admet  une  lacune  avant  le  c.  32).  — 
29  F.  entendie.  —  33 iî.  do  i«.  —  35  Ms.  et  R.,  somier.  —  48  Ms.  et  éditions  F.  li 
f.  tost  le  t.  (corr.  sur/fférée  par  F.)  -—  50  .liij.  cliierjes]  corr.  proposée  par 
F.  (le  ms.  a.  .iij.  chieres,  avec  un  siffle  su.r  l'r  qui  ressemble  au  sifjle  de 
er,  mais  qui  pst  peut-être  un  i),  F.  et  R.  .Iij.  chiei'eres.  —  .53  3/^.  et  R.  tien 
si  cier.  —  64  Ms.  et  R.  Damelde.  —  66  F.  Gom:  n^s.  et  R.  atacliiet.  —  67  Ms. 
et  R.  Galopin.  —  80  Ms.  et  R.  Galopin  li  vasal.  —  81  Ms.  et  R.  cheval.  — 
80  Ms.  et  R.  Galopin.  —  87  Ms.  et  R.  cascun.  —  89  Ms.  et  R.  riens.  — 
91  R.  eief.  —  94  Ms.  et  R.  Basin.  —  95  Ms.  Pt  R.  fain.  —  101  Ms.  et  R.  mas. 

—  102  Ms.  et  R.  Tout.  —  120  Ms.  et  R.  ester  cois,  J^'.  estre  coi  (pn  note,  il 
propose  timidement  ester  coi;  cf.  148).  —  128  R.  c'on.  — 132  Ms.  et  R.  Ne 
ne;  F.  nel  a.,  ms.  ne  le  prendra.  —  134  Ms.  la  maine,  R.  l'amaine.  — 156  Ms. 
et  R.  petit  leres.  —  144  Ms.  .se  leust  consui,  R.  se  bien  le  consuiést  ;  F. 
propose  se  le  conseiist  bien  ou  se  b.  le  consiviest.  —  147  R.  cop  (faute  d'im- 

pression). —  150  mestier]  corr.  proposée  par  A.  Tobler;  ms.  et  éditions  de.s- 
trier.  —  158  Ms.  et  R.  joiant  et  lie.  — 159-60  R.  croit  que  ces  deu^  vers,  presque 
identiques  aux  vers  166-7,  ont  été  substitués  à  deux  autres  qui  dévelop- 

paient ce  qui  précède:  F.  admet  à  la  suite  une  lacune;  de  tnême  après 
le  V.  161.  —  165  Ms.  et  R.  lié. 

Xin.  —  I,  16  cel.  —  45  G.,  avec  les  mss.  — 47  celé.  —  51  H.,  avec  les  mss.; 
de  même  v.  53,  B.  —  61-5  tns.  B.  {Extraits  de  Fauchet)  Trois  peus  sacha  dé 

.son  peliçon  gris.  Parmi  les  mailles  de  l'aubert  esclarci.  Puis  si  les  souffle Raol  en  mi  le  vis;  Si  li  a  dit  :  «  Vassal,  je  vos  desfl.  Ne  dites  mie  que  vos 
aie  trahi.  »  Le  premier  édite u.r  (Le  Glay)  a  cité  ici  ces  vers  de  Girbert  de 
Metz,  dont  le  rapport  avec  ceux  de  notre  poème  est  évident,  et  qui  con- 

firment la  leçon  du  ms.  A  (B.  N..  fs.  fr.  2493)  pour  le  v.  63  :  Dist  a  Gir- 
bert :  «  Mult  me  tenez  por  vil...  »  Il  prit  deux  peus  del  peliçon  hermin,  En- 
vers Girbert  les  rua  et  jali.  Puis  li  a  dit  :  «  Girl^ert,  je  vos  desfi!  »  [Éd.].  — 

n,  2  A.  et  Y  {avec  les  mss.).  —  3  G.  et.  —  4  E.  —  5  W.  —  25  et  le  g.  (corr. 
piroposée  par  les  éditeurs).  —  29.  50.  87  e<  88  B.  —  35  Tos.  —  40.  46.  69  et 
85  G.  —  52  Nous  admettons  une  lacune  à  la  fin  de  la  laisse  GGXLII,  ou 
au  commencetnent  de  la   laisse   suivante.  —  55  aveis.  —  56  vos  nies   
deveiz.  —  64  Nos...  meslez.  —  77  (pii  tout. 
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XIV.  —  'l'i  \o  siMis^.  —  48  enliv  Iront.  —  TiO  li  a  dit.  —  .")7  Irorso.  —  70  vil- 
toz.  —  8(1  V.  don.  —  125  si.  —  l;!(i  sa.  —  l'iO  d'csiiiois. 

XV.  —  I.  i  grant  Itoauto.  —  .">  cudiMil  1).  saint.  —  10.  Inivcras.  —  21  vaiii- 
crés.  —  28  conie  1'.  —  o")  j;ntiil  juio  lu  nii'iuV.  —  ii,  ")  l't  (j">  nmlt.  —  i]{'>   por. 

XVI.  —  Lr's  Ir/trcs  A  li  C  1)  E  F  G  H  1 .1  K  L  .1/  ilrslipioil  Irs  mss.  r/,-  In 

Bihliuthi'tme  Xatioiiale,  fn.  fr.  0(1,  ;!7r>,  782,  78:5,  794,'  821,  !IO;J,  14.")!),  l.j."):!, 
1610,  2181  (base  (h'  rrditio»)  12(iOO,  l!)!.")!»;  .1'  .4*,  Zf.y  »/.v.v.  de  l'Arseinil, 
3-ViO  W  ;«42;  C,  celui  de  Clieltenluim,  8:iH4:  U  U,  ceux  de  Londres,  ILirJ. 
4482  et  Addit.  308(>î,  3/',  celui  de  Montpellier,  251;  M'-  celui  de  Milan,  ]), 
").">;  N,  celui  de  Xaples,  XIII,  c.:}8:  pi  P^  ceux  de  St-Pétershourçf,  3  e<  (>. 
I''  V^,  ceux  de  Venise,  St-Marc  XVII  ('/XVIIl;  IT',  celui  de  Tienne,  "^ûA. 
Ces  26  i/is.s'.,  considérés  dans  U'urs  fjrandes  lifpies,  peurenf  être  distri- 

bués en  trois  fanulles  de  la  façon  suivante  :  1"  1)  K  H  J  A/',-  S"  F  G  L  U  X; 
3"  les  autres.  Plusieurs  'mss.  app((rte)iant  pour  le  fond  à  la  3"=  faniilte 
sont  contaminés,  en  particulier  A^  A-;  M-,  le  plus  ancien  ms.  de  la  .T 
famille,  a  conserré  quelques  bonnes  leçofis,  et  est  peut-être  faiblement 
contaminé.  I  est  l'œuvre  d'un  scribe  intelligent,  mais  très  indépendant, 
copiant  un  nis.  de  la  2'  famille.  Nous  arons  réduit  l'appareil  critique  au •: 
mss.  ,4'  .42  C»  (à  partir  du  v.  131)  1)  E  FIJK  L  M'^  P'  F'-  T'i  V^  après  avoir 
reconnu  que  les  autres  n'apportaient  rien  de  nouveau.  Notre  classement, 
d'ailleurs  non  encore  dépnitif,  est  basé  sur  plusieurs  passar/es  autres  que 
celui  que  nous  reproduisons. 

1-8  différents  dans  ht  2'  famille,  qui  donne  d'abord  ces  4  vers  (leron 
de  E)  :  A  tant  départent  si  .san  vont  Li  Troyeii  deslielie  se  sont  Car  bien  vol- 
sist  Prianz  sans  faille  Que  Hcctors  fei.st  la  bataille,  remplacés  par  ces  deux 
dans  A-  :  (Issi  départirent  le  jor)  JA  Grijois  et  cil  de  la  vile  Dont  i  ot  plus 
de  XXX. mile  :  puis  .4  '  A  -  UEIIJ  M^  ont  cesOv.  (leçon  de  E)  :  IMl't  lan  pesa  (poisr 
DHJM^  )  muni  (Hector  dnrenient  ,4  ')  san  dcslielc  (ÎMais  Troilus  ni.  .se  dciiailc 
A'-)  Mes  (De  A^-  D.  Et  A  ')  la  reipieste  qui  tu  (est  .7)  faite  De  la  tille  Calcas  de 
Trove  Toit  Trnylus  (Ici'  li  t.  .4*)  déduit  et  joi(^  Anragiez  (Ksragiez  //)  est  cl 
toz  (t.  ot  DJ,  an  e.  et  A*)  desnez  (Jar  J)ien  feisoit  ses  volantez  (au-  lieu  de  ces 
2  V.,  A-  donne  les  v.  5-8  du.  texte  critique).  —  1  Qui  qen  ait  F  L;  ne  tris- 
tece  L  V^  T'*.  —  2  na  (not  T'*  T'*)  pas  grant  leece  L  T''  T'*,  an  oit  g.  t.  F,  fu  en  g. 
desiresse  P-.  —  3  Ciiou  ert  de  T.  —  4  Oiie  F;  Il  lamoit  nmlt  non  ni.  P  ',  11  ne;  1. 
nient  .VM'' T'^  (mie  T'*).  —  (i  Si  p.  P.V^:  est  P'  T''  T'^:  T.  estoit  de  7.  —  7  n'a- 
tendoit  F I P'-.  —  H  Ele  r.  L,  Elli  i  avoit  F;  f.  de  s.  A^-K.  —  10  Et  ce  s.  t.  P^, 
Iço  s.  t.  A',  Ce  (Le  P')  savoient  1).  A  *  M^  P»  V^,  Ces.  tuit  J.— 11  li  ontPi,-  Q.  din' 
01  A';  et  seit  L,  assez  F;  Q.  la  pucele  s.  A  ̂.  —  13  Li  P'  T'*;  conendreit  .1  ' 
A'-H.JKM'-  V^  r«,  estouoit  P';  a  lost //Z,  T'».  —  14d()U  A\  ûol  M^  VK  — 
lô-fj  manquent  à.  L  et  sont  intervertis  dans  V'-.  —  1')  I\I.  a...  a  B;  et  m. 
g.  P  '.  —  10  P.  des  iaulz  F;  A^  aj.  2  v.  :  Ele  en  estoit  ml't  deshaitie  A  pi>i 
(p)cle  nest  enragie.  —  18  m.  à  T'^;  Q.  de  la  gentPi;  deste.  contrcc  F;  Q.  ore 
(Ci  en  P-)  la  u.  ou  ie  fu  n.  P'  P- —  19  partir  F  L  V^.  —  20-0  m.  à  V-  (qui  a 
lie(tucoup  de  lacune.s).  —  21  S.  dester  A  '  J  K;  lost  F  J  K  F';  S.  de  retenir  g 
cont,.  p-'-.  —  22  Ne  K  F»;  duc  ni  (ne  A^-)  r.  ni  (ne  /!*)  c.  A^  F.  —  23  me  Fil 
J  KL.  —  2Ô  s.  aidancc  T^',  s.  arestance  H,  s.  atendance  DE  J  K,  arai  pesanclie 
I.  —  20  fiance  .4'  I,  affiance  K,  arestance  H.  —  27  fait  de  nous  H.  —  28  a 
ior  L;  .suie  F  F',  .soies  .4  *//  T'*;  tos  soies  lis  A-.  —  29-31  Ne  trouereiz  si  com 
gie  crei  Feme  qui  plus  nos  aint  de  mci  Mais  or  fenira  uostre  ioie  K.  —  29  N<ms 
D;  Ne  nos  amerai  F*,  Ne  u.  aina  P*;  R.  ne  u"  a.  p.  //,  Nert  r.  qui  p.  v.  aint  F' 
P',  Namerez  (Namai'ai  F)  uns  r.  p.  F  L,  Ne  vous  amera  r.  p.  E  I,  Vos  na- 
mera  nus  p.  yl';  Niei't  lioure  ne  soie  en  sosjjois  A^.  —  30  M.  m.  me  f.  P*; 
le  roi  F'  P'P^  lir.  F- ;  Plusdcuroie  hair  leroiPZ-,  Ce  mest  f.  par(porJ)pryant 
lo  r.  I>  7/./,  M.  me  plain  de  p.  le  r.  A  ',  Grant  mal  a  f.  prians  li  rois  A  *.  — 31  la 
V,  .4'  H  J  ;  meconioie  .4  *.  —  32  Ja  ne  p.  d.  /;  noie  F.  —  33qua  A  ̂ EKLM^: 
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laiornant  A-  E I  J K  M-,  aioniant  T'-.  — :]4  reqiiior  u.  J,  q.  et  u.  EK:  et  la 
uois  qerant  L.  — ;>j  nint  D F II I J  V-,  uait  .-t'  .-1-  EK  M-P^,  ua  T'';  ont  ou 
1.  P'-.  —30  Qui  i.  e.  (e.  i.  F,  i.  lut  JP'-)  DFJLP*-  F'  T'*,  I.  e.  si  K.  I.  eu 
est  I,  Tant  fu  i.  E:  T.  i.  qil  (v.  f.)\  Si  i.  (v.  f.)  H.  —  37-8  (interv.  dans  IIJ) 

D.  (De  J)  c.  ui  a  une  (unie  I),  nul  T'-)  orc  G.  sopirc  et  plaint  (p.  et  s.  K,  si 
lirait  et  p.  H)  et  plore  D  E HJ K  T'-.  —  >>8  C.  sospire  t.  M-,  Andui  souspirt-ut 
t.  J,  Ch.  s.  et  plaint  forment  A-,  Pleure  li  uns  lautre  f.  A-:  et  fait  duel  grant 
P'  :  plore  et  plant  P'-:  .1  '  aj.  2  v.  ineptes.  —  39-'j0  m  à  V'-.  —  3i»-40  C.  1). 
(il  //)  s.  ti-estout  (andui  H)  de  li  (^ue  demain  seront  départi  J)II,  C.  h.  s.  qua 
lor  liesoing  Sera  li  uns  de  lautre  loin;4  J.  — 311  Que  .1  '  :  Kil  s.  h.  I. —  40  Sera 
luns  (li  uns  .4  ')  de  lautre  (cluiscuns  daltre  .1  -)  lointain  (lein  .4')  .4  '  .4-  K,  Ne 
seront  mie  trop  procliein  F  L,  S.  parti  liien  tost  au  main  E.  Partiront  1).  en  s. 

c.  .V^  Niert  mes  (  Ert  mont  P'-,  1er  T'')l'unde  l'autre  c.  P^P'-  T"'.  —  41  loisir 
.4^  /'i.  — 4-2ansamblelora.  .4  '  A'-IP^  PK  assenblerl.  a.  A'  M^  T',  aseml.lerl. 
plaisir  A^-FL.  —  43  il  porent  et  o.  H,- et  il  o. a. DEHJ; et  qu'il  .4 '-,  et  en  .4  '  A'.  — 
44  luns  dels  L  M-  F»:  Acole  li  u.  1.  et  1).  H I.  —  45-6  Et  lamor  qui  au  c.  1. 
nient  Lor  aduist  laiue  et  que  dénient  ,4'.  —  45  quas  cuers  J  M-,  qua  cuer  II: 
li  t.  i-'.  —  41)  saillir  L.  issir  FP'-.  —  47  Larmes  .4  ̂ P •  :  qui  1.  .4  '  .4  '-K  M'-  P^P'-: 
qui  chuent  DE  H I  J;  chient.4*;  qissent  F  [v.  /".).  qui  corent  L.  —  48  En- 
traus  deus  na  i.  ne  T'';  Not  entrais  /,■  nest  -4'. 4- A;  ires  3/-;  E.  nest  f'tez 
ne  o.  A^.  —  49  Doffension  JF",  Discension  KP-:  malvoillanee  .4^:  Ne  d.  ne 
boltance  P'.  —  .j(J  paciauce  ̂ 4'.  —  52  ioir  DE  H I J  K  P^  V-,  pooir  P-: 

doint  A.  — 53-(V2  m.  à  T'-.  —  53  Asses  a  a  e.  /,  Ne  lor  p.  espanoir.4',  (Trant 
(ilal  L)  p.  font  toz  (feit  tout  L)  sens  mentir  F  L.  —  55.  Ensi  con  li  a,,  lo 
f.  FL.  —  56  Q.  mit  g.  H  L,  Q.  plus  g.  D  V\  Q.  cliierement  .4»;  Q.  onques 
noient  ni  conquisent  .4  -.  —  57  Imi  .4  '  J7C,-  auant  .4  '  .4^  /  A  3/-  T''.  —  58  P. 
1.  en  m.  bien  s.  A  -.  —  59  Ki  f.  li  a.  J.  — GO  après  A^  D  E  H  J,  enpres  A, 
puis  bien  .4  -:  Ki  en  cuer  li  estoit  enclose  I.  —  61-'2  hiierv.  /frt/is  A-J  F'.  — 
6-2  A  (Qua  ,4  »  AJ)  mil  (maint  H)  nel  feist  (le  fist  puis  .4^  M'-  T'',  cliier  J)  c. 
A^  A'-DE  HIJ  KM'-V^:  Qe  ne  A.  —  03-4  Toute  la  n.  furent  ensam))Ie  }*r. 
courte  est  nn>lt  si  com  lor  samldo  J.  —  63  Celé  n.  A^  D  E  H;  La  n.  tirent 
lor  uolente  J,  La  n.  o.  ml't  (tote  A)  e.  e.  .4  -  K,  La  n.  o.  e.  e.  F-.  —  ()4  M.  ce  1. 
H.  —  65-6  inte^-v.  dans  FL;  A  '  aj.  2  v.  :  Et  quant  par  iiint  a  laiorner  Que  il 
les  couint  desseurer.  —  66  Assez  i  ot  ̂ 4  ',  J.  i  ont  T"-:  plors  et  s.  .4  '  J.  — 
67-8  A  lendemain  quil  fist  ior  cler  La  donzele  fist  anmaler  A  '.  —  67  Et  1.  L, 
En  1.  E;  quil  fist  cler  i.  A,  qirant  fu  clers  iors  I ;  q.  y.  au  clier  i.  (o.  f.)  P': 
Lendemain  q.  uirent  le  i.  .4  -,  E  1.  dreit  au  cler  i.  M-,  A  le  d.  q.  iiit  lei.  F^  L. 
q.  fu  cler  i.  {v.  f.)  F'.  —  68  La  p.  f.  FL,  F.  la  danzele  A;  ses  alors  I.  —  70  Ses 
draz  et  sa  r.  (ses  robes  HUM-  V\  ses  rolie  T'^,  ses  cotï'res  A)  t.  D  E  F II 
I  J  L  M-  F'  F-  (S.  d.  et  sa  robe  t.  est  peut-être  lahoniie  leçon),  Et  ses  robes 
totes  t.  A.  —  72  uestiment  F.  —  73  Dun  riciie  d.  A.-  l)ien  oure  P':  })orde  D. 
bende  F  K.  —  74  Q  3/^  De  F:  riches  A^FL  M'-  V^  T'«;  De  bêles  A;  oures  .4  '  F 
/A3/-P'  T'*  T"-;  armes  P-:  Et  de  c.  p.  o.  I,  Ou  mainte  meruoille  ot  o.  ̂ 4-, 
A  c.  oures  dor  brosde  P'.  —  70  Si  que  FL,  Lonc  que  IKM-,  Si  1.  P',  L. 
qui  .4'P*:  qua  t.  P'  F'  T'*:  li  t.  ̂ '  .4^  A  A,  le  t.  P'  P^  F<  F  s.  —77  Ml't 
A  ̂   Qui  M'-:  R.  fu  t.  J.  Qui  t.  fu  riche  (chiers  A  A)  DEH.IKVK  Et  m'it  fu 
riche .4  '  T'^.  _  ys  Et  seur  T'':  Et  a.  s.  oes  A;  très  h.  DJ.  fu  li.  H,  m'itl).  .4^ 
V\  trop  1).  .4  ';  estanz  M-  F';  Et  de  s.  c.  FL;  bien  aidans  L.  mult  h.  aidant 
F.  —  79-80  m.  à  A  *  T'«.—  79  El  .4  '  A  ;  not  D;  dame  I.  drap  A,-  quele  M'-  V  ',  sel 
le  D  A,  sele  o  J,  sel  I;  qui  la  ueist  IILP^P'-.  —  80  Qui  (Que  A  P ')  plus  K  M  ̂- 
pi  pi  yi^  Q,^i  nnauz  .4  ':  de  ce  .4  '  /3/-  T'-:  A  cui  ele  mius  a.  J,  De  ia  ((^ui 
a  Z)  p.  b.  li  a.  FL.  —  82  le  d.  ̂   >  JT,  li  d.  F^.  —  83  Por...  por  /.—  84  La  r.  n. 
p.  H:  plus  u.  A.  —85-0  interc.  dans  A  '  J  A.— 85Ne  plus/û  —80.  vij.  f.  P'  P^  T''. 
—  87  de  .Y.  D:  e.  de  mainte  (.«/c)  colors  .4 '.  — 88  Qil  A,  Il  A:  nest  AA3/^; 
'•1  mont  A  A;  beste  .4  •  A  7/  KLM'-.  —  89  D.  il  ni  eust  E,  Tant  en  i  u.  V^:  ne 
ueist  A,-  es  p.  J;  Qen  ni  u.  en  p.  A,  porpointures  .4  '.  —  9lJ  Forme  samblance  et 
figure  L.  —  91  ert  FI,  iert  L;  bons  A,-  ert  A  J,  ierl  L;  et  t,  i,  b.  A  ̂   et  touz 
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nouuiaiis  P*.  —  02  toi  .1  ',  tidz  L.  1(mis  7/,  co  FVK  —  115  Anoit  c.  Idiic  laiis 
a.  .4  -.  — 5,)7-l(K)  //(.  à  A^E.  —  97  O.  lions  J  A'  V'-.  —  1)9  si  tirant  FJKL  F*;  ot 
sauoir-4<.  — 1(K)C.  g.  curoP*;  air  DJ  A' P^  T'*,  ]iair3/M.)isir  P// A  F';  seiiz 
saiiz  inentir  P':  C.  angiii  et  art  aiioir  .1'.  —  loi  est  li  //;  paiico  entière  F.  — 
1U"2  T.  fresclie  et  î'',  Car  riche  estoit  et  I,  Trestote  seine  et  .-l',-  Dune  pel  In 
(est  //)  D  H;  Sans  pièce  fu  P»;  trestonte  e.  DifP»:  Et  t.  sainne  et  e.  P«,  Mnlt 
anenant  et  niûlt  e.  A,  ï.  l)elie  et  t.  chiere  F.  —  103  ne  ioinfure  P-.  —  lO'j  (",e 
trenue  len  (on  H)  A^BH;  Si  con  tlfuise  iesci-ipture  L.  —  lOÔ  IJe  1).  P',  Des  i). 
.1  ',  Oen  h.  r».  Ne  b.  T'^  B.  sont  E;  deuers  (j.  .1  '  E  K  P  '  ;  Dune  b.  est  D  H;  Quel 
fut  de  Ijestes  doriant  /,  Dune  beste  fu  de  douzans  J/*,  Ne  lieste  de  trois  o.  P-, 
Dune  1).  fu  faite  grant  F  L.  —  1(K>  gent  T'':  Qe  len  trueue  uers  criant  .1  '  F  L, 
Ni  a  cfli  nait  le  cors  grant  A^,  Que  la  gent  tienenta  nil't  g.  DU,  Dont  la  g.  ont 
mcrueille  g.  .7,  Don  la  inenor  tient  an  a  grant  E.  (irans  et  de  nicruillous  sani- 
Idanl  /,  Molt  par  fust  celé  de  t.  granz  37-.  —  107-8  ùiieri-'.  dans  J  ;  Il  a  luic 
loru/iP.  de  40  r. —  107  la  c.  D  E,  lapele  F  KL;  disclialos  L;  Etes  ont  non  dv- 
dyanos  A  '.  —  108  la  beste  L;  li  cors  F  L:  —  109  tele  D.  —  110  An  chans  F;  wn 
11.  D  J,  en  arbre  L;  An  totes  erlies  A  '.  —  112  dune  encontree  M^.  — 113  ot  7v  T''  ; 
Qui  (n-  nocliifal  (cinolofi  ̂ i  -,  cenofailli  F,  cenocefail  E)  ont  a  n.  ̂   '  yl  *  E  F,  Que 
ci  ne  te  faci  a  non  T'-  {qui  a  sourput  des  leçons  ineptes). —  114  dorible  f.  A  *,  de 
pnlef.  FL.  —  U7>  la  A  !'«,  en  M'-I.  —110  Si  u.  d.  ia  (bien  /)  FI:  u.  ai  dite  de 
([uel  part  I'-.  —  117 cil  /;  La  v  sunt  en  la  g. .4  -. — 11811  ni  a  o.  T'':  Ni  ae.'^consier 
.4  ̂   —  119  inaistre  .4  ',  murtrier  A.  —  120  de  loliuier  .4  '  K  VK  —  121  1.  dras  .4  «. 
— 122  Ne  f.  7'^  Ne  sunt  M^  V^,  Ni  a  /l  *  ;  piège  A'^  I,  proges  F;  ne  autre  1.  J;  N(  ml 
altres  p.  naltres  1.  K,  N.  a.  roiz  ne  a.  1.  .4  '.  —  123  Mais  A  —  124  Vint  !'•  I'^ 
—  125  ne  qui  lenconibre  J.  —  120  Boce  F;  lors  si  L;  prent  repos  .4  ',  uait  dor- 

mir .4  -.  —  127  truue  K  V-:  Et  cil  la  uoit  .4  ',  Et  cil  locist  I;  que  F  T'*;  Cil  i[.  la 
giiete  m.  f.  A.  —  129  Ou  (Et  A  «)  ars  ou  (et  A  ̂-)  esteint  de  c.  P7  A  M^  P^  P^-  A  K 
—  130  ne  T""'  F*;  Si  ni  nient  A^,  11  ni  ua  A^.  —  131-2  Bonne  est  la  p.  qui  tant 
valt  Basines  e.  no  garingals  A.  —  131  De  celés  7v  M^,  Diceles  7,  De  ceste  .4-7<\- 
Dicele  bestes  (sic)  AK—  132  nencens  .4  '.  —  133  Ne  elt  A ,-  Ne  ouït  si  soef  F,  Neu- 
lent  si  bien  (bon  J)  D  E  J,  Nolt  si  bien  (liuens  K)  c.  elle  f.  7  7v!,-  Noeli  pa'S  si 
bien  c.  i  If.  CK  —  Après  131,  A  -ftj.2  v.  :  Qui  si  estoit  encoloree  De  totegent  fu 
nil't  loee.  —  135  De  poil  fu  basse  conie  erniine  .4  *,  Déliée  p.  qune  heniiinc  F  L 
D.  est  p.  que  (cuns  J)  li.  DJ;  est  A  -;  que  uns  E;  herniins  I.  —  130  Lor- 
les  E;  nesl  FJLV^;  se})eline  A^FL;  Li  oiies  uert  pa.s  sebelins  A  — 
137  Mes  C>7A,-  dune.s  l)estes  A^  D  E  IJ  M^-.  —  139-40  m.  à  T'«.  —  139  ce  dit 
Inun  T''.  —  140  Se  ce  u.  e  J,  Ice  est  noirs  L;  dison  A*  L;  q.  en  1.  C;  Se  cest 
u.  A  *:  quel  Hure  1.  ̂1  '  :  q.  n.  en  1.  /,•  Si  est  se  v.  conin.  1.  P*.  —  142  comparées 
C.  —  143  Que.s  A^  A^DJL,  Quin  M^,  Qui  F.  —  144  gie  pens  A' A  F'  V- : 
Jai  ne  c.  mie  ne  ne  croi  I.  —  145  Conc  mes  en  fussent  p.  I.  —  146  son  p.  A  ̂ 
K.  —  147  robins  A^- F I M^-  T''  T'^;  i  ot  tassiaus  A  —  148  riches  yl  '  7)  7  F«;  si 
liiaus  7.  —  149  V.  ne  f.  D,  F.  v.  ne  C;  Ne  uit  nus  hom  de  mère  nez  A^.  — 

150  Q.  ot  s.  g.  c.  D,  Q.  ot  s.  c.  g.  A',-  liien  a.  A^  T'*  ;  Q.  a  s.  c.  bien  acesnie 
77,  Q.  sis  c.  fu  gent  (si  liien  (v.  f.)  A  ',  bien  7)atornez  A^  I M^,  Q.  son  c.  fu  bien 
a.  T'*;  Q.  ses  gens  out  touz  atornez  7-"*  (Ce  ms.  a  quelques  leçons  ineptes 
qtie  nous  néf/lif/eons);  A*  aj.  2  v.  :  Ml't  par  fu  Jante  et  niTt  fu  bêle  Tôt  am 
plorant  la  damoi.sele.  —  151-2  et  155-6  m.  à  V^.  —  153  a  la  ̂   '.  —  155  Et  m. 
en  a  p.  h.  7.  —  157  Se  départ  dax  /!',  Sent  p.  de  li  A^;  a  p.  a  c.  777,  a  niolt 
halz  c.  K;  dax  ou  p.  et  ou  c.  F.  —  158  an  ert  /l»;  M.  p.  estoit  77,  Qi  (Qe  A, 
(;ar  ̂ 1=^)  m.  e.  A^FL;  son  cors  A.  —  159  Nus  A^K;  le  v.  C'*7,-  Nest  rien  neo 
77,-  Lors  se  départ  a  tant  sen  ueit  A.  —  161  negun  i.  yl  '  KM^  T'*,  mais  nul  \.  A^, 
a  nul  i.  T''.  —  1(>3  est  A^;  Si  coin  cest  noirs  F;  Ml't  fu  gente  sot  bel  conroi  L. 
—  164  Auoeqnes  li  vunt  VA.  —  165  la  F  L;  saniie  p.  P^.  —  167-8  m.  à  T'*.  — 
167  M.  or  yl  '7J77JA37^;  dor  en  aiiant  A—  168  Ce  dont  AT,,  l'or  ce  E;  Si  sont  an- 
doi  trisire  et  dolaiit  7.  —  KiO  pucele  /1-7.  — 170  A  p<jinne  cuide  estre  a.  P^,  Jns- 
qua  brief  ternie  sera  lie  ̂ 4  *  :  Por  tant  F.  — 171-4  m.  «  P'.  —  171-2  ijiterv.  dans 
F*.  —171  Par  tens  K,  Son  cors  F*;  tot7i;  Tost  a.  s.  d.  o.  77.  —  172  tosl  m. 
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F,  remue  A  '  L  V-.  —  173  Ml't  p.  A  ',  Q.  li  ert  po^,  P.  li  sera  H.—  \l'k  Se  il  a 
F;  a  hui  Dis;  olo  aura  D  FH.  si  r.  I;  Pou  li  chaudra  qui  quele  en  oie  L. 
—  175  A  tel  qonqes  nel  uit  nul  i.  L;  De  cel  F;  quainz  mes  .4'.  —  17G  T.  a. 
(A.  t.  L)  tornee  (donee  L)  F  L;  a.  mise  AK  —  177  T.  estera  EH;  T.  se  s.  3/^  T. 
i  s.  T'',  T.  resera  K,  Toute  s.  P'  P^  Et  t.  s.  A\  Ml't  t.  s.  ̂ -.  —  179  puisse 
ou  c.  L;  Por  quele  troue  que  c,  J.-  Por  qele  truisse  ou  c.  V^  T'-.  —  180  P. 
duerront  p.  si  s.  I,  P.  durèrent  p.  li  s.  C.  —  182  A  un  D  M-,  Da  lun  T'»;  Se 
dun  oel  p.  dautre  r.  I.  —  183  M.  se  m.  E,  M.  canient  t.  P';  Feme  a  t.  mue 
son  c.  A*.  —  185-92  m.  à  V-.  —  185  Ce  quelle  a  P'-:  trois  a.  A  ',  dos  a.  F;  Qan 

q.  seit  qan  qa  a.  L.  Ce  q.  aura  .vij.  A-.  —  18(i  A  elle  FI  KM-,  A  celle  T'':  A 
tout  L,  Aura  A^:  trois  iorz  A^  C^DEIJM-  T'»,  dos  i.  F,  deus  ans  P'-.  — 
187  pot  A';  Einz  ne  s.  n.  d.  T'i;  A.  feme  A';  ne  A^KM'-.  —  188  II  1.  /;  Bien 
1.  pareist  (apert  T'')  DE  KM^  F',  Assez  1.  pert  H,  Il  p.  a.  I,  A  plusors  p.  A»; 
a  1.  s.  F:  Assez  perent  li  lor  s.  A-,  Et  bien  pai'oit  a  son  uoloir  P-. —  189  la 
t.  naura  E;  nauront  A^A-L;  Ja  n.  nul  i.  t.  m.  F.  —  190  Ke  ne  cuident  tant 
ne  mert  1.  /,  Nulle  cliosse  qui  a  tort  vait.  —  191-2  interv.  dans  I.  —  191  lor 
x\.^  A^-KM-  T'';  que  DE,  quoi  J;  quele  A-DE  H  J;  que  quen  K,  quel  que 
C  ':  le  u.  A  ',  en  oie  C'DEJK:  Ki  le  sache  ne  ki  le  u.  I.  —  192  Que  l'en  (on 
H)  ia  h.  ne  (effacé  dans  E)  la  (li  H,  lan  E)  d.  DEHJ;  Q.  Ion  ia  b.  les  en  d. 

M-,  Qe  ia  b.  ne  les  d.  !"•,  Que  on  ia  b.  ne  len  d.  B,  Que  lan  b.  ia  les  an  d. 
.1  ',  Ja  b.  ne  les  en  d.  K,  Q.  ia  n.  hom  b.  nés  d.  A^,  Qan  mie  b.  ne  les  d.  F; 
().  ia  n.  garder  L.  —  193-4  interv.  dans  A-.  —  193  Ja  rien  A^ H  T'':  Dunt 
tîe  rien  n'e  quident  m.  A-.  —  194  De  lor  folie  A^H;  De  lors  folies  est  la  m. .1  -,  Qe  la  f.  lor  est  bêle  L;  Tos  iors  fait  feme  le  contraire  C  (qui  ajoute  6  v. 

dp  développement).  —  195  et  qui  H  K.  —  196  Lui  m.  H  T'i  T'-;  gabe  L. 

XVII.  Voici  l'explication  des  lettres  employées  dans  le  tableau  qui  suit  : 
A.  Bibl.  nat.  fs.  fr.  375,  f"  50  r°,  col.  3;  —  1?,  ÏB.  N.  fs.  fr.  60,  f"  20  v,  col.  2: 
—  C,  B.  X.  fs.  fr.  784,  f"  31  r°,  col.  2:  —  D,  fin  du  1"  fragment  de  la  Bibl. 
municipale  d'Angers;  —  P,  Bibl.  de  sir  Th.  Phillipps  à  Cheltenham  (Angle- 

terre), 8384,  f»  229  r°,  col.  2:  —  S,  Spalding  (Angleterre),  Ayscough  Fee  Hall, 
f»  187  r»,  col.  2;  —  x,  accord  de  P  et  de  C,  qiu  coïncident  pour  la  composi- 

tion dix  poème;  —  y,  accord  de  A  et  de  P.  —  .S'  représente  un  remaniement 
en  partie  anglo-normand.  C'est,  en  dehors  des  additions,  le  ms.  le  plus  rap- 

proché de  l'original  :  il  forme  une  famille  avec  x  pour  la  partie  commune;  x 
est  un  remaniement  français,  ofi'rant  des  lacunes  et  plusieurs  additions  impoi'- 
tantes;  y  est  un  remaniement  picard  représenté  par  deus  manuscrits,  qui  ont 
chacun  leurs  additions  et  leurs  lacunes  (les  lacunes  sont  surtout  nombreuses 
dans  P).  —  1  S  Damphiarax,  A  Darafiran;  P  De  anfioras  d.  doi.  —  2  P  Cu- 
l)atir;  en  (sic);  x  contient:  S  a:  D  ceil. —  3  C  cuir,  .4  autre:  P  iert  anfioras; 
&■  amphiarax.  —  4  DSx  fait;  D  estra  (/'e  est  illisible);  P  thumas.  —  5  A.  p. 
ml't  g.  sens.  —  6  P  lung  t.,  x  loue  t.  —  7  Dy  P.  grant  e.  et  p.  c;  S"  estudie, 
y  estude  (D  est  douteux).  —  10-1  m.  à  D  (accident).  —  11  C  espaces,  B  es 
pes  :  A  les  espees  ;  S  y  mist  ;  y  o.  f .  — 12  a;  greingnor,  y  grignor  ;  S  fist.  — 14  xP 
Mi.st  ;  B  plantenes  ;  Aie  c.  — 15  D  novme,  C  neune,  A  noeme  ;  B  menume  (v-f-);  x 
mist  :  P  ens  :  xy  mi,  S  mie,  D  mei.  —  16  6'  miere,  BA  mers.  — 17  PE  en  (v.  f.);  D 
peint,  C  paint,  B  print,  y  mist.  — 18  m.  à.  B.  — 19  P  la  fisica  ;  AC  set,  D uolt  ;  xQ. 
des  .vij.  arz  set  (s.  m.  à  B)  rien  e.  — 20  PS  poet,  xA  puet;  P  m.  p.  ;  x  Iluec  em 
p.  assez  a.  — 21  y  el  destre  pan  ;  D  part  (pan  m.  à  B).  —  22  Sxy  Tout.  —  23  P 
Le  dieu;  A  vaurent;  Dy  del  cels  {y  ciel)  geteir  (y  bouter).  —  34  j/  la  sus  mon- 

ter, D  es  cels  monteir.  —  25  D  Aj^oient,  x  Au  monter;  y  Apoie  ont  .sous  (P 
.sour)  .j.  escale:  D  escheles.  —  26  P  Aine:  xA  Onques  nus  h.  ne  v.  itale.  — 
27-8  m.  à  y.  —  27  D  C.  sur  un  p.  unt  a.;  Dx  pui,  .S  mont:  x  lautre.  —  28  D  Ja 
l).-de  s.  en  o.:DS  sept.  —  29  D  puent,  Sxy  montent.  —  30  DP  Sil  ne  .se  poent,  A 
-Mais  ne  se  porent;  Dy  dels  (y  dans)  d.  —  31  A  ert;  y  a  droite  (P  de.stre)  p. 
—  32  &'  foieldre,  x  foudre;  Dy  Tint  una  foldre  (P  .j.  esfoudre,  A  .j.  esfondre). 
—  33  S  y  sount  a.  —  34  P  Ô  il  s.  —  35  C  autres;  qui  m.  à  S;  y  Et  tout  icil 
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q.:  C  reinent,  B  rcnnont.  —  ̂ i  A  Tôt  esrament:  .S'  pernent,  Pprendent,  C  pra- 
nont.  —  37  x  Cil,  D  Cds:  y  Ni  a  nul  deus  (P  celui);  B  ma  qui;  CA  quiere,  Ji 
(juiorent  (r.  /".),  P  quiert,  I)  prenge:  P  essoicrno,  ii  ess(jignfs,  .4  ensegne.  — 
Ici  fuit  le  1"  frafini.  ff  A/if/ers.  —  ;W  li  lo  tiitues.  P  Ijcsoiguo,  A  boscagiif: 
y  ajoute  ces  2  vers  :  El  curt*  ot  tinbri-s  (P  orgenes)  t-t  taburs  De  lonc  les  puet 
oir  .j.  sours  (P  ours),  à  la  saite  desquels  il  place  les  rers  5ô-S;  S  aj.  66  v., 
où  le  récif  du  combat  est  continue.  —  :lM-'jO  m.  à  P  et  sont  placés  dans  A 
à  la  saite  des  2  c.  ajoutés  après  r>S.  —  'lO.S  darriere:  .1  Ml't  lu  rice  f.  li  ])<)i'- 
taus:  B  fornaux,  C  forniax.  —  'il-r»4  tn.  A  y.  —  41  x  Paintts  i  furent.  — 4^^  C 
Dialectique.  —  44  .S'  Et  r.  ouo  i.:  SC  retli.,  B  letoriaur.  —  4ô  x  i  t.;  S  tint;  C 
ari.sni.  —  4ti  ganinio.  —  47  B  Point.  C  Painte :  B  ert  :  C  dyatliosaron.i^  dyatliess. 
—  4>>  .S  Dyapente,  C  Dyapainfe,  B  Dyapentie:  .S'j:  dyapason.  — 5(1  B  astrelailii'; 
.S' Un  autre  en  ot.  —  .V>  .s  esteiiles,  B  istuilles,  C  estoiles  ;  x  met  sa.  —  'hi  C  soulill 
—  54  SB  oure  :  C  quil  ni.  —  .T)  .V  Un  :  P  ymagene  :  S  tregetee,  B  très  gite,  C  tivs- 
gilee.  — 5(j  B  Qui  est  coni  orant  alanieiu^,  y  Q.  tous  tans  corne  la  m.  —  57  S  tout  ; 
y  Et  a.  (P  Autres)  q.  cante  et  f.;  A  fretelo.  —  ôS  ,S'  Plius  douce;  A  aj.  ces  2  v .  : 
Quil  tresgeta  tôt  (lis.  sot)  sans  dotance  Astronomie  et  nigremance,  et  donne  en- 

suite les  r.  39-40.  — 59  Cy  et  la;  -S'  matière,  L'P  matire.  —  (>0  C  atout,  y  et  t.  : 
(P  empire.  —  61  A  dorfroi:  SA  trifoire,  :c  trifuire,  P  trifore.  —  6t2  B  del:  .si' 
yvoire,  BA  ivoire,  C  yvuire.  —  6:^  B  L.  r.  de  crisse  passe.  —  64  y  C.  de  f.  o. 
quil  (P  quis)  o.:  Sy  fu,  x  feu.  —  <)ô  B  azoivre,  C  azoine,  y  atoivre.  —  66  7i  Les 
clos,  C  Les  cloz,  y  Trace;  S  ne,  P  ni  :  C  p.  mis.  —  67  .1  El.  — (58  P  va;  or  quoisi-l, 
-4  que  vens  ;  xP  ne  v.  —  69  .V  Ampliiarax,  ('  Imphyaras,  .4  Anfi.,  P  Anido- 
raus:  y  si  s.,  x  et  e.  —  70  xP  voit:  S  le  meiljor,  xy  la  greingnor.  —  71  N 

lesjiie:'./;  T.  1.:  xy  ([\n:  B  forgie.  —  72  P  De:  .1  El  d.-l  f.  —  78  y  P.  bons 
cols  d.  (P  ferir);  B  graut  tor.  —  74  .S'  tout  liu  a.,  x  li  a.  (C  autres)  t.;  Sx 
aprenant:  P  S.  tout  vers  I.  a.  apendant,  A  S.  li  a.  v.  1.  tranlant.  —  75  x- 
trenche;  bien  m.  à  S;  A  ce  i.,  P  cel  i.;  B  despee.  —  76  r»  trop  p.,  P  bien  p.; 
A  de  tebes  fu  {i.  —  78  B  le  turc;  .S'  efïrei.  —  7ît  S  tantz,  B  teuz;  P  biaus  cois, 
A  bel  cop:  B  tm-pins.  —  8f)  S  sur.  —  81  y  G.  1.  f.  le  i.:  S  larcheuesqe,  C  lar- 
ceu.  —  82  >S'  Sur.  —  8;^4  P  diffère  :  Trop  p  (sic)  iert  bien  darmes  acesmes 
Onques  nus  hom  ne  vit  ites.  —  8:3  bien  m.  à  S.  —  84  .1  que  on.  —  86  .S'  Qe.  — 
87  B  Socles:  A  .x.  b.  i  ot  mises  haut  —  88  y  celi  (P  celui)  .x.  m.:  P  ne  ait, 
S  nen  eit,  A  ne  vaut:  x  Nen  y  a  nulc  ou  .x.  m.  nait.  —  '.X)  A  argemiers,  Ji 
argenmiers.  — 91  ,4  Q.  v.  la:  P  il  ne  crient  p.  —  92  ̂ '  A  entresigne,  C  -saing, 
i/  -.seig:  y  Entor  lui  ot  une,  B  Et  e.  ot  dun:  xA  dalmaie,  P  dameaie.  — 
98-4  '//*.  à  y.  —  98  B  Desoiiz;  C  Desor  s.  biaume  f)t  un  volet.  —  94  ('  ml't  b. 
fet.  — tXi  .4  Ens  el  c.  f.:  P  furent.  —  97  y  Sen  retlamboient  les  m.,  x  Desus  en 

reluist  la  m.  —  î^>8  A  Et  jtav  d.,  P  Et  enuiron:  y  toutes  les  p.  —  iW  y  Et  d. (P  de)  c.  et  des  (P  de)  g.  —  KK)  y  Sesbabissoient  c.  d.  —  101-2  m.  à  A.  — 
101  P  tent.  —  102  m.  à  P:  B  au  vent.  —  108  qixil:  ,S'  asquns,  C  aucun:  y  (".. 
(juident  s.  a.  des  .ij.  (P  dex).  —  104  ;/  coml)atcnt:  CA  griex,  P  cens.  —  lOÔ  ,S' 
Ampliiarax,  C  Ampbarias,  .4  Antiaras,  P  Anfioras.  —  106  y  Que  a  cel, 
C  Q.  celui,  B  Quen  cel  (c.  /".);  S  receiura,  A  recurent.  —  107  y  P.  deuinal, 
C  P.  argures,  B  P.  augucrs.  —  108  x  Q.  cestoit  son  iour  (B  li  iors)  derreniers, 
P  Q.  ce  .seroit  ses  i.  detriers,  .4  Q.  eert  s.  i.  daereniers:  .S'  darriers.  —  109  P 
P.  kil,  X  Connie.  —  110  .S'  E.  le:  .4  Mix  lenipJDia  (juil  on<(ues  p.,  a;  Esjiloila 
lost  au  m.  quil  p.,  P  Tant  esp.  com  il  plus  p.  —  111  Ci  fîst.  —  112  B  ne  r.: 
S  n-uire:  y  Et  viex  et  iones  veut  ocire,  C  Qui  puis  norent  meslier  de  mire. 
—  118  P  Quankes  il  t.,  A  Cankil  en  t.,  x  Q.  q.  il  t.;  C.4.  enmi,  B  enmie.  — 
114  .S'  enfern:  x  auec  s.;  A  Tout  el  parfont  infer  e.,  P  Droit  en  i.  deuant  e. 
—  115  xA  i  firent  (A  fi.sent):  xP  dehors —  117  S  nient,  .x  petit:  B  j).  tenissent 
(r.  f.);  A  le  proisissant,  P  nel  pr<)isant  —  118  P  Se  1.  tout  seul:  B  Se  il  soi 
perdissent  (i\  f.).  —  120  x  Pour  ce  sen  (B  se)  s.,  A  De  ce  fur(>nl,  P  Mais  de 
cou  s.:  xA  plus  esniaie  (B  enuaie).  —  121  x  Car;  .S'  moril,  Cy  niorut.  — 
122  P  Car  se:  B  morz,  y  mors;  -S'  fust.  —  V2H  y  a  .j.  v.  après  (P  en  a.)  n., 
X  tout  endroit  eure  de  n.  —  124  S  crosle,  P  craulle,  x  croule;  A  c,  li  c.  — 
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1-2.")  v  Ensi,  —  1-20  j;P  Et  il:  N  lat:  y  ileuise,  puis  2  v.  spéciaux:  La  toro 
oourp  et  si  lenn;lot  Ens  en  ahisnro  auàl  trestot  —  127-8  m.  à  P.  —  127  C  sor])ist 
B  sur])io:  C  alian,  B  en  an;  .4  Pur  voir  ren<j;lonti  s.  engan.  —  12S  C  dathan, 
B  datiion.  —  12t)  A  C.  sespoentent  qui  le  v.  —  180  .S'  Sespontei-cnt,  P  Ses- 
panent.,  A  Si  sesmenieillent  :  i/  et  fuirent.  —  131-2  m.  à  P.  —  131  A  fuirent. 
—  132  .1  paor:  S  cgouff  70  r..  qui  rarontPHt  la.  colère  du  dieu  des  enfers 
eu  c  ayant  arricer  Ai>ipJii'ir<t''s  virant. 

XVI II.  —  'lO  qui.  —  117  Tharcon. 

XIX.  —  t)  al  a.ssembler.  —  M  cest...  o  tote  x"  (nez  rnanque).  —  17  sont  a. 
—  20  très.  —  37  est  s.  —  41  Ce  sa.  —  53  et  îVi  velt.  —  (>5  Itertornor  —  78  qui. 
—  70  Maint  t.  —  î>2  mort.  —  103  lessiez.  —  112  nen  f.  la  d.  —  110  .ses  m.  la 
d.  cest.  —  134  père  pompez.  —  14ô  ççrant.  —  lôo  et  158  chief.  —  ItiO  tel  c.  — 
101  haut.  —  102  .ses.  —  175  si  fet.  —  170  logent.  —  178  mors.  —  19fl  et  2fJS 
(iiai-con.  —  1!M)  .j.  hauz.  —  195  mal  s.  —  197  est  m.  —  198  qa.  —202  i)ar  qui. 
—  -223  sers.  —  230  car  ce.  —  235  laissier  p.  v.  et  p.  s.  —  241  trop  errant.  — 
2V2  comment.  —  243  lie  len  ferez.  —  245  escient.  —  240  reniez  morz  et  naurez. 
—  2'i9  par  V.  —  261  entochant.  —  204  tretot.  —  207  que  ce. 

XX.  — porpansez  B.  —  10.  19.  20,  etc.,  li  B,  lui.4.  —11  dieu  a.  .li?.  — 121ui 
AB.  —  23  t.  mes  huens  B.  —  20  euuoc  du  tôt  .1  ;  deljot  B.  — 32  Ouele  a  por- 
neu  lart  B.  —  30  Por  ce  que  lez  e.  li  maufes.  —  ;58  aut  s.  ̂ .  —  40  uent  .4. 
uens  B.  —  42  repote  AB.  —  4;:5-4  et  45-40  intervertis  dans  B.  —  47  n.  la  B.  — 
55Itant  .4,  O  tant  ii;  i  a  o  s.  .4.  —  58  auoit  troue  .4.  —  60  sus  h.  B.  —  0:3  de 
liui'oisons  B.  —  Wj  Lueure  ne  s.  a.  A.  —  71  toz  nuz  deschaucier  .4;  t.  fez 
d.  B.  —  72  Et  tost  sest  toz  fait  d(>spoillier  .4  ;  fere  despoillier  B.  —  75  en  u.  B. 
—  77  est  d.  B.  —  82  Sa  u.  par  la  .4.  —  87  .se  peine  B.  —  8S  m.  folenu'ut  B.  — 
îKl  dvable  B.  —  91  o  a.  B.  —  loi  Puis  .4.  —  102  Cil  B;  lui  .4.  —  lit5  penee 
2f.  _  loi  a  p.  .4.  —  113  Trop  me  liaste  B.  —  ll't  Par  tant  B.  — 115  par  AB. 
—  117  uies  .4.  —  119  destrece  .4,  déserte  B.  —  121  ne  .4.  —  li^  garnis  B.  — 
124  nentrissiez  en  cest  t.  B.  —  125  le  nos  crie  m.  B.  —  128  com  lauez  AB.  — 
131  De  Constantin  fu  nobles  s.  B.  —  136  ferist  .4 .  —  137  lo  sodein  de  p.  — 
14S  Et  foiees  p.  -4;  dos  a.  B.,  .ij.c.  -4.  —  152  sai  B.  —  153  tôt  de  meime  B. 
—  1.54  Quonquest  .4  (il  faut  c-o;-;-///e/-Quanqu'est)  :  Ouen  quist  en  arbre  7^.  — 
159  nés  et  mau  B.  — 100  Oi  t.  m.  m.  s.  .4.  — 170  Nul  a.  nen  sait  plus  que  m. 
.4.  —  172  arguz  et  forz  A.  —  173  et  despirenienz  B.  —  174  Xigroniance  et 
amancemenz  B.  — 175  seront  saines  B.  — 176  seroit  .4 ,  feront  B.  —  180  tant  A . 

XXI.  —  7.  12.  etc.  Tristram.  —  8  qui.  —  9  meinte.  —  15  virgule  après 
alez.  —  10  Suhtwales:  point-ciryule  après  nez.  — 21  esmerveilliez.  — 22  einie. 
—  51  parmi.  — 50  Qui.  —  57-8  so>it  placés  dans  le  ras.  et  l'éd.  Michel  après 
59-60.  —  72  tuz.  —  73  poeent.  —  90  qui. 

XXII.  —  B  =  Bartsch,  Clirestom.,  107-110:  F =Fœrster  (corrections  à  la 
Chrestorn.  de  B.,  dans  Zeitschrift  fur  rom.  Phil.  VI,  416-417:  M=  Fr.  Mi- 

chel. — 3  B  El  les  guarad.  — 5.  12. 14. 15  3/Tristran.  —  V2-Hi  B  met  deux  points 
à  la  fin  du  v.  12,  virgule  à  la  fin  des  v.  13  et  14  et  point  à  la.  fin  du  v.  16. 
—  19  Ms.  semz. — 21  B  M  fainte.  —  30-31  B  et  M  mettent  une  virgule  après 
roche  et  un  point  après  cavée,  rien  après  trovames.  —  31  B  M  En  une  r.  fu 
c.  —  :^2  B  M  efîraite.  —  ;33  3/  voesse.  —  35  Ms.  Le  ent.  —  41  i^  c.  od  (v.  faux). 
—  42  M  p.  c.  —  48  /?  M  espee.  —  54  Ms.  h.  e  fait  vermeil.  —  70  B  M  cil.  —  M 
liute.  —  87  M  k'il,  B  ke  il,  ms.  ki  :  B  M  li  tist  le  joie.  —  88  7^  ooio  (forme 
impossible  à  cette  date).  —  89  Ms.  puite.  —  91  Ms.  ki.  —  9;ô  et  94  B  M  nul. 
—  iH  B  nul  ne.  —  95  M  Brengien.  —  101  Ms.  ki  le.  —  102  Ms.  fai.  —  104  M 
f.  grande  f.  (Coi-r.  de  Lntoslatcski,  Rom.  XV,  518).  —  106  Ms.  E  a.  —  lœ  3/.*. 
vergez.  — 110  Ms.  cuchez,  —  117  M  vus  e.  départir;  B  B,  d.  e.  départir,  — 118  i; 
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M  Vus  k.  li  r.  n.  volt  li.  —  181  vif.  —  136  Ms.  et  li  M  droit  (rf.  r.  21  et  22  vai, 
r.  63  mai,  etc.).  —  146  BM  E  si.  —  151  Ms.  de  lierl)e. 

XXIII,  1.  —  "2-4,  etc.  Mais  (nous  suivons  la  graphie  à  laquelle  s'est  ar- 
rêté l'éditeur  dans  sa  Préface  du  Chevalier  au  lion,  pour  les  mots  en  ai 

+  consonne;  cf.  23).  —  2^3  feit  :  pleit  (graphie  du  Clievalier  auliun). — 26.  68 
et  88  delioneire  (dans  la  préface  du  Cliev.  au  lion,  l'édit.  adopte  la  graphie 
de  bon'  eire:  nous  croyons,  jjour  notre  part,  avec  Diez,  G.  Paris,  etc.,  que 
aire  (eire)  est  essentiellement  masculin).  —  64  assaut.  —  75  Une  autre  classe 
de  manuscrits  donne  Qui  m'aprandra? —  Aniors.  —  Et  quoi?  (ce  qui  est aussi  hon). 
XXIII,  II.  —  Variantes  de  notre  1"  édition,  où  nous  avions  suivi  la 

2'  édit.  Rolland  (nous  négligeons  les  variantes  orthographiques)  :  12  N'ala 
mie  inolt  r.  —  15  d'ans  .ij.  —  16  Lors  d.  qu'au  1.  se  tanra.  — 17  ne  a.  —  18  d. 
an.  —  24  S'espee.  —  3U  pas  ne  li  faut.  —  81  qu'il  l'en.  —  82  il  adès  (de  même 
Fun-ster,  qui  propose  notre  leçon  en  note).  —  33  li.  — 36  A  s'espée. — 
8S  anz  en  t.  —  :39  Et  les  .ij.  m.  retronçone.  —  41  depiece  (de  même  F.,  qui 
corrige  en  note).  —  42  covi(e)nt.  — 49  Si  c.  qu'il  li  c.  —  50  sus  li  v.  —  58  Com 
f.  que  preuz  et  deboneire.  —  54  Com  il.  —  56  Que  ses.  —  57  ancline  (Fœrster). 
—  .')8  Si  s'estut  s.  ses  p.  —  65  que  il  am . —  77  Si  qu'il.  —  78  en  a.  —  88  que  il  f .  — 
85  T.  qu'a  s.  —  88  r.  et  si.  —  91  Ne  voloit.  —  118-4  manquaient  (Fwrster  les 
croit  interpolés).  —  KX>  Celui  panra.  —  107  Si  list  il  au  p.  asaut.  — 118  Et  le 
c.  —  121  desus.  —  124  de  b.  sesche.  —  125  Puis  mist  en.  —  127  que  il  fu  c. 
— 128  ne  fu  d.  —  184  qu'il  ot  de  s.  gras  1.  —  l:ij  n'en  vost  p.  —  186  Et  d.  c. le.  —  l:*!  Et  il...  au  r. 

XXIV.  —  11  Ms.  son  fil.  —  19  le  p.  — 20  moût],  le  ms.  donne  toujours 
ml't,  en  abrégé.  — 89  Ms.  de  mes  v.  (la  traduction  provençale  a  :  de  vostras 
vidas.  —  41  uos  roi.  —  45  non  sauons.  —  49  Trad.  prov.  et  en  diga  cascuns 
.v.  Pater  noster,  qui  mieilhs  non  saljra  dir.  —  58  et  deuant  de.  —  59  de  demi 
pie  h.  (trad.  proc.  d'un  pe  d'aut)  :  le  second  de  aura  d'ahord  été  transposé, 
puis  un  sera  devenu  mi.  —  65  enmuaires  (trad.  prov.  santiaris).  —  72  les- 
tres  que  cil  qui  estoit.  —  72-8  ne  qui  s.  dels  qui  (trad.  prov.  ni  que  tais  séria 
que).  —  84  nostre  .seingnor.  —  97  que.  —  114  toz.  —  128  mostre  lor.  —  185  a. 
est.  — 141  qui.  —  1551e  p.  — 165  salèrent.  —  201  menfoiez,  poar  mentiiez,  est  une 
particularité  de  l'orthographe  du  scribe;  cf.  avoiez  (l.  218),  devroiez  (l.  '^^), 
etc.,  et  benoioite  (/.  65),  à  côté  de  benoite  (/.  69).  —  207  v'-*  (=  vos)  un  essaier. 
—  211  après  espee,  le  scribe  a  biffé  eue.  —  280  cui  il  fu  ne  cui.  —  257  a  tenir] 
a  n'est  pas  siir. 

XXVIII.  —  I,  6  Éd.  donc.  —  11  Éd.  .ses  maisons.  —  19  Ms.  et  éd.  se.  — 
26  Ed.  demanderoys.  —  48  Ed.  par. 

XXIX.  I,  14  qui  maintient.  —  15  .j.  ior.  — 65  cort.  —  68  s'en  gardoit.  — 
78  tôt.  —  86  le  prestrc.  —  106  son  père.  —  131  ne  voudrent.  —  l:M  lor.  —  ii, 
46  Ed.  et  Chrestoin.*  j'aporte.  —  62  Ed  et  Chrestom.*  virgule  après  Non. 

XXX.  —  11  Ms.  a  p.,  é.'  a  a  p.  —  28  P  sauvages.  —  :i5  Ms.  et  S.  traien.  — 
5-2  Ms.  qui  le,  ,S'  qu'i  1<;  (leçon  acceptable,  cf.  99.  288.  XLI,  i,  18.  21.  etc.).  — 
m  Ms.  et  S  ma  déliait.  —  lii»  Ms.  et  B  si  l'aime,  .S'  s'i  l'aime.  —  106  Ms.  le, 
P  lei.  —  175  Ms.  au  cors  corset,  ,S'  au  corset.  —  190  Ms.  et  S.  éperons.  — 
2<r2  Ms.  et  S  savions.  —  212  Ms.  et  S  me  bues.  —  220  Ms.  et  S  en  une.  — 
25(J  Ms.  laiscie,  .S'  laiscié,  B  et  P  laiscies.  —  268  Ms.  et  S  oiel.  —  271  S  Deu.  — 
2.SS  Ms.  qui,  .S  qu'i.  —  821  Ms.  Ac',  .V  Acassins.  —  :«7  Ms.  et  .S'ievrer.— :i68  M  s., 
B  et  s  desuu.  —  8ÎJ2  .'<qq.  Le.s  lacunes  du  ms.  ont  été  heureusement  com- 

blées par  M.  Sucluer;  de  même  l.  430  sqq.  —  415  Ms.  tant.  —  419  M.  To- 
bler  croit  à  une  lacune  après  vint,  que  le  scribe  jjeut  avoir  confondu 
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ai:ec  jiit  (bourdon),  en  ne  tenant  pas  compte  du  sigle.  —  457  6"  porcacha 
(=1  /"/•.  porchat-a). 

XXXI.  —  I.  Comparaison  avec  l'édition  (nous  mettons  entre  parenthèses 
les  lettres  ou  mots  supprimés,  et  entre  crochets  les  lettres  ou  mots  ajoutés)  : 

8  Que  c.  a  f.  —  19-'20  L'éd.  met  à  la  fin  du  v.  19  les  mots  je  sui  (qu'il  écrit 
je  suis).  —  20  au  lieu  de  m'i,  il  faut  lire  n'i  (faute  d'impression).  —  23  fut. 
Après  ce  vers,  il  en  manque  trois,  que  je  ne  puis  rétablir,  les  mss.  n'étant 
pas  en  ce  moment  à  tna  portée;  il  en  est  de  même  du  v.  59.  —  29  atalcnti. 
—  33  ce  m'a  t.  —  34  ne  l's.  —  58  N'avroit.  —  69  s'i  si  a.  —  n,  38  mi  a. 

XXXII.  —  £  li  mai-  voit,  mar  ot.  —  SS  M  (P.  Meyer)  cliaute  (faute  d'im- 
pression?). —  53  M  faunoie,  B  faunoie.  —  80  JV/  et  B  lest. 

XXXIII.  —  12  pieça.  —  3:3  uomeie.  —  34  fauseie.  —  35  l'entreie. 

XXXIV.  —  I,  20  remuer.  —  21  rennuis.  —  nr,  35  compagne.  —  38  ça  d., 
ça  t.  —  39  estraigne. 

XXXV.  —  17  mespriz.  —  21  tant.  —  43  d'en  mi. 
XXXVII,  I,  1,  V.  5,  fait. 

XXXIX.  —  (5  Françoys.  —  13  Le  Roux  de  Lincy,  Recueil  de  clianson-s  his- 
toriques, I,  300  écrit  allez  b. 

XL,  I,  6  nos  a.  —  73  Blanche.  —  79  s.  ilz.  —  125  et  1-30  leurs. 

XLI.  —  (Les  variajites  sans  indications  sont  celles  du  ms.  B).  —  i,  4  vo- 
loit  ung  corbel  sa  veu.  —  5  dedenz.  —  %  A  B  iour.  —  7  Lun...  si  sen  reua.  — 
8  Li  gorpis.  —  12  Conment  le  pourra  e.  —  13  Ha  s.  dex.  dist  li  goupis.  — 

14  Ta'nt  tu  es  oisiax  g.  —  15  Au...  plus  bel  o.  —  17  .-1  Se  t.  f.  s.  c.  com  s.  c.  ; B  tel...  si  c.  —  18  --1  V.  miex  que  nus  f.  o.  —  19  A  Li  c.  soi  .si  bien  1.,  B.  Q. 
li  corbiaus  soi  1.  —  22  A  B  par.  —  24  B  Et  li  f.  e.  —  26  B  lala.  —  28  A  Car 
du.  —  29  B  del  o.  —  32  B  en  g.  —  34  B  Par  fause  1.  de  g.  —  u,  4  i?  si  a  a 
lui  parle.  —  6  J5  Et  m.  e.  1.  v.  p.  —  8  ,1  mengui,  B  menju...  sen.  —  9  i?  Et 
souef  gis  quant  pluet  le  jor.  —  10  B  En  d.  —  11  i^  P.  chascuu  iur.  — 12  i^  fas, 
.4  seuch;  B  grans  et  g.  —  13  B  uoles.  —  14  i^  et  nos  li  noies  o.  —  15  B 
aurois.  —  16  B  iioudrois.  —  19  B  fussent  v.  ;  A  Dusca  la  u.  sont  v.  — 20  B 
Garda:  A  Li  1.  garde.  —  22  A  chaîne  (de  même  partout);  B  Et  la  chaienne 
t.  —  25  B  chaienne.  —  26  B  D.  len  me  lie  la  s.  —  27  A  Par  p.  :  B  Por  ce  que 
maintes  fois  mordroie.  —  2S  U  Et  a  plusoi's  gens  mesferoie.  —  29  B  Que  me 
s.  uilt  garantir.  —  30  A  f.  il  retenir,  B  uelt  lie  t.  —  32  B  aprouchent.  — 34  ii 
puis.  —  36  A  ne  choisirai.  —  39  A  Cancore;  iJ  a  c.  —  40  i?  Ou  a  la  u.  et  ge 
au  b.  —  41  AB  Par.  —  45  A  B  seruitute. 

XLII.  —  I,  27  ne  veoit.  —  .31. 1.52en63Renart.  — 63.  75.  101  et  136  enporte. 
—  66  enporter.  —  69  tenieez.  —  88  enmeine.  —  93  gole.  —  101  gorpil.  — 
137  maugrez.  —  144  enpor.  —  118  or  ça,  or  ci.  —  147  pomer.  —  161  someller. 

—  n,  8  enmi.  —  14  t'ait.  —  15  Es  ce.  '—  20  ambedous.  —  22  set.  —  24  mester. 
—  28  escuier.  —  47.  66.  73  et  84  Renart.  —  .55  qui.  —  65  pautoner.  —  73  es- 
trent.  —  74  sere.  —  79  sacher.  —  94  Dolent.  —  1(J0  par  ont.  —  112  Si  1. 

XLIII.  —  4  Chrestomathie^  renart. 

XLIV.  —  I,  1»,  15  chaucie.  —  i,  2\  5  estuet.  —  20  Die.x.  —  38  chault.  — 
4i  dedans.  —  u,  rubrique,  4  viz.  —  •)2  cop.  —  84  N.  p.  ge  ne  contredaingne. 
—  8^  Tout...  ausinc.  —  93  Uiex.  —  114  le  v. 
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XI,V.  —  10  vilein.  —  l'J  on  se.  —  21  b.  moi.  —  ;}1  s'oniut.  —  'M  ni.  — 
M  sultiiiioiit  ()nss.  soltinienient  e^  .sotilment.  —  4'.)  ik.'  s.  —  (io  Imillcj.  —  (ii  taillr. 
—  'ri  la  lante.  —  ;W  Gcn.  —  l'>2  ̂ 'onte.  —  VHi  n'i  ot.  —  12S  tlVauc.  —  17H  Diox. 
—  lH-2  Si  ereiit.  —  2((8  ne  f.  (avec  2  mss.;  le  3"  (t  mu  1'.).  —  212  si  mat,  et  un 
poiitt  après.  —  2:^  seruice. 

XLVr.  —  2'.l  niorcil  :  icil  (G.  Paris,  avec  une  famille  de  riiss.),  marchuls  : 
icéls  (f'd.).  —  (57  jurz. 

XLVII.  —  Gi  L'i'diteur  supprime  le  point  et  virf/ult\  —  (5(3  L'éd.  met  "Jeu.r 
points. 

XLVIII.  —  0.  48.  Vi  et  \H  c'il.  —  24  qn'.'l  s.  —  20  cVnfiiit.  —  41  ce  il  ce.  — 
Oîtn'en.  —  .SU  fayn.  —  !M)  Pilei.  —  !i:-3  leiiiplasliri.  —  \m.  1()7 ''rllO  ce.  — 
llH  r;ari  ces.  —  112  m'en  cliarja.  —  118  .sa.  — 114  ft  118  .suis.  —  116  boites.  — 
lltj  Ci'ote.  —  120  ces  o.  et  li  sorciz.  —  12."^commanile. 

XLIX.  —  81  Ms.  et  éd.  graiif .  —  77  Ms.  atachiez.  —  7.S  Ms.  laciez.  —  '.«I  Ms. 
alumcz.—  100  Ms.  In-ullez.  —  104  Ms.  et  éd.  nullur.  —  121  Ms.  et  éd.  Por.  — 
128  Ms.  et  éd.  aprentis. 

L.  —  6  con  s.  (nous  prenons  la  leçon  du  ms.  A).  —  2Ô  gloire.  —  82  De  la. 
—  S*.t  nous.  —  !J1  repreuvent. 

LI.  —  8  t'honur.  —  4  Deu.  —  10  curecerai.  —  lîJ  dors.  —  20  m.  .ser.s.  —  31  )i. 
traire.  —  ;î2  o.  jait.  —  84  p.  uiei.  —  58  q.  a  c.  —  54  tuit.  —  68  tard  manque 
au  ms.  —  Rubrique  après  72  :  1  recédât  :  2  v.  Eve  (ms.  êe).  —  Rubr.  après 
88:  1  a.scendit.  —  98  N'en.  —  95  Manjûc  t'en.  —  101  L'éd.  met  à  la  fin  du  vers 
un  simple  point  :  en  réalité,  Adam  interrompt  Eve  au  milieu  de  sa  phrase. 
—  104  tuit.  —  108  ]jon  ore. 

LU.  —  2  requerre.  —  8  scur  c.  —  18  vostre  juïse.  —  24  no  f.  —  89  tout.  — 
44  recheverons. 

LUI.  —  6  leur  (il  faut  lire  l'eur  :  faute  d'impression).  —  27  S.,  j'en.  — 
92  Cardonnereuls  et  p.  —  ;30  cantoient.  —  75  Ro))ins.  —  78  proi.  —  7S)  moi.  — 
85  Je.  —  87  moi.  —  98  delureau  delurot.  —  Hj6  j'ai.  —  118  c'un.  —  120  D'amer. 
—  185  outrage. 

LIV.  —  I,  65  A  tout.  —  t>G  et  67  veil.  —  70  aqueslc.  —  98  fera.  —  ii,  57  cosle. 

LV.  —  20  Le  qui.  —  65  Et  qu'est-ce  cecy  ? 
LVI.  —  40  et  47  traîtres.  —  55  Beneit  est  li  altrcs. 

LVI^.  —  I,  12  si  ala.  —  19  A  Clorcers  (cf.  Zeitschrift  ITir  i-om.  Pliil.  Xll, 
525).  —  22  si  il.  —  47  duc.  —  ii,  24  aultre.  —  86  Donc.  —  52  ])Uz  (que  Bartsch 
traduit  pur  «  bouts  »). 

LVII  h.  —  18  porçors.  —  15  marcliés.  —  24  Qui.  —  2S  E  qu'a.  —  29  un.  — 
8<)  cliascun.  —  88  vient.  —  40  c'est  (v.  faux),  ms.  de  Tours  c'est  l)icn  c.  — 
47  parfont.  —  51  nuiz.  —  57  planistreiaus.  —  58  doiitalile.  —  66  gen. —  72  Di' 
si  ;  la  virgule  tnangue  à  la  fin  du  vers.  —  78  un  point  à  la  fi/i.  —  75  eissuz. 
—  76  voiiuz.  —  77  plus  ors;  ins.  de  Tours  de  s(^s  genz.  —  81  Ms.  de  T.  Si's 
p.  —  84  grant.  —  98  et  1(J2  ne  1'.  —  101  Ms.  de  T.  pool.  —  124  que  issi  t.,  ms. 
de  T.  queissi  eu  t. 

LVIII.  —  87  frain.  —  47  voir.  —  57.  77.  99.  120  et  129  11  Mareschal.  — 
82  angois.sos.  —  105  desplei.st.  — 111  voit'.  —  189  désenivre.  —  140  ovre. 
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LXl.  —  10  conrccs.  —  LXII.  —  4  liunneroiit.  —  !•")  rii-oisses.  —  3i  noble. 

LXIV.  —  M.  P.  Meyer  a  récemment  signalé  (Ruuiania,  XVIII,  648)  h>i 
jiouvcau  iiis.  de  ce  texte  au  Musée  Britannique  (Egerton).  —  2S.  77  et  ÎMJ 
imuul.  —  85  Cil  (cél,  que  nous  avons  adopté,  est  un  neutre).  —  88  quoi.  — 
58  puot  e^  59  u'estuccet  (/es  corrections  sont  de  M.  Tabler,  Zeitclirift  fur 
roiii.  Phil.  IV,  1(30).  —  89  m'ont  (corr.  de  M.  Tohler).  —  99  et  l(J-2  Ed.  pro- 
ceaiii  :  vilain,  d'après  le  ms.  pris  pour  base  (la  corr.  est  suggérée  dans  les 
notes).  —  118  Coni. 

LXV  (les  leçons  sans  indication  sont  celles  df  Le  Roux  de  Lincy).  — 
1.5.  (5.  etc.  F  (=  Fo.'rster)  per.  —  1  le  ni.  —  16  nul.  —  18  cstoit  encor.  — 
•^1  criivercs  porsueres.  —  2'2  pi-icheor.  —  'Z')  F  pro.snie.  —  '28.  :t2  et  49  n'en. 
—  29  Sis.  et  éd.  de  Le  R.  de  L.  .sainteit  (corr.  de  F).  —  88  Chaitivel.  —  40  go- 
vernovet  —  41.  46  et  61  aucuens.  —  5(J  n'est  assein))let,  —  58  Appi'enneiz.  — 
59  por  cevi  cuni  droiturieres.  —  60  k'iin.  —  67  ]jlasplieme.s.  —  70  Jjlasfeme. 

LXVI.  —  2  vuier.  —  4  (luc  lui.  —  5  une  aniouee.  —  9  cest  f.  angles  (le 
scribe  acait  sa?is  doute  voulu  d'abord  écrire  c'estoit.  —  10  ons  o.  —  21  de 
lyi.  —  26  ni.  si  dist  :  Dey  jo  (nous  prenons  ici  la.  leçon  de  la.  famille  B, 
qui  nous  semble  préférable).  —  34  Cco  s.  —  86-7  Les  mots  entre  crochets 
utanquent  au  ms.  que  nous  suivons.  —  88  moine.  —  48  portier.  —  60  issuut. 
—  62  morz.  —  70  l'oisal.  —  74  lui  s.  percie.s. 

LXVII.  —  ir,  29  de  l'autre.  —  84  fussent.  —  51  josne.  —  68  ceux  de. 

LXVIII.  —  12  fut.  —  16  as  d.  —  23  N.  mist.  —  LXIX,  5  b.  cures. 

LXX.  —  ir,  28  touzjors.  —  30  ceulx...  dampuez. 

LXXI.  —  15  avenir...  aucune  b.  —  29  come.  —  35  entendcmens.  —  40  k'en 
b.  —  L'éd.  place  entre  deux  virgules  les  mots  en  une  manière,  ce  qui  fausse le  sens.  —  42  chose.  — 51  movemeus.  —  56  devens.  —  57  cok.  —  63  em- 

pêche. —  64  parce.  —  66  aussi  k'en.  —  68  meement  (le  scribe  a  oublié  un  ou 
deux  sigles  représentant  la  nasale).  —  77  est  d. 

LXXII.  —  10  /  souvent  sont.  —  18  J  en  serchent.  —  24  cheoir  leur  (sans 
point).  —  28  en  y.  —  29  I  sustraiz.  —  8:3  I  laquelle.  —  36  /  r.  a  sens.  — 
51  I  en  chiéent.  —  f>5  I  de  c.  —  65  Ms.  amuees  voulentes;  I  volentê.  —  80  J 
b.  e.  introduisant.  —  81  J  nuiistriseures. 
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I.  —  DÉGLINMSON*. 

On  distingue  en  ancien  français  la  déclinaison  des  noms"^ 
masculins  et  celle  des  noms  féminins.  Il  y  a  trois  déclinaisons 
pour  les  noms  masculins,  et  deux  pour  les  féminins. 

A.  —  Déclinaison  des  noms  masculins. 

1°  La  Jm  déclinaison  masculine  ajoute  une  s  au  thème  au 
sujet  singulier  et  au  régime  pluriel,  conformément  à  la  2''  décli- 

naison latine  en  ?^s%  et  garde  le  thème  pur  au  régime  singulier 
et  au  sujet  pluriel  : 

c.\,,„.7;^,- i  iS^o;?N'n. munis, mur-s.     r>i,,,:„i  \  Nomin.  mwv'i,  mur. 
^  (  Accus,  murum,  mur.  (  Accus,  muros,  mur-s. 

Elle  comprend  :  1°  tous  les  masculins  en  us  du  latin  (2''  et 
¥  déclinaisons)  et  les  neutres,  fju'elle  y  assimile  le  plus  sou- 

vent; 2*^  les  inhnitifs  pris  substantivement  et  les  substantifs 
masculins  tirés  du  thème  verbal  ;  3°  les  masculins  et  neutres 
assimilés  parisyllal)iques  de  la  8^  déclinaison,  qui  ont  une  s  au 
nominatif;  4»  les  noms  neutres  de  la  8*^  déclinaison  qui,  ayant 
une  .s  hnale  au  nominatif  et  à  l'accusatif  en  latin,  restent  inva- 

riables-^. —  Devant  l'.v  de  flexion,  la  consonne  linale  du  thème 
se  modifie  suivant  les  lois  phonétiques. 

2''  La  2'^  dcclinaison  masculine  ne  prend  à's  qu'au  régime 

•  La  déclinaison  tend  à  disparaître  dès  le  commencement  du  xii«  siècle  ; 
elle  s'affaiblit  d'abord  en  anglo-normand,  puis  on  français  à  la  fin  du 
XIII',  et  enfin  en  picard  où  elle  suljsi.ste  jusqu'à  la  fin  du  xiv».  A  cette 
époque,  le  français  moderne  est  définitivement  constitué  et  ne  distingue  plus 

le  sujet  du  i-égime  que  par  l'ordre  des  mots. 
'  Nous  ne  nous  occupons  ici  que  des  noms  et  des  adjectifs  de  qualité  ;  pour 

les  pronoms  et  l'article,  voir  au  Cîlossaire. 
^  A  ce  titre,  ces  noms  jiourraient  former  un  groupe  à  part.  Il  est  certain 

cependant  qu'on  ne  peut  les  rattacher  à  la  S»  déclinaison,  qni  comprend  les 
imparisyllaliiques  latins,  et  qu'ils  ont  été  traités  comme  les  parisyllabiques 
de  la  2«  ou  3'  déclinaison  latine  qui  avaieut  une  s  à  la  fin  du  thème. 
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pluriel  ;  le  thème  est  augmenté  d'un  c  muet  destiné  à  faciliter la  prononciation  du  groupe  de  consonnes  qui  le  termine  :  Sinrj. 

sifjcf  et  rég.  pédre"(^>«/.s-  père);  plur.  suj.  pédre,  père,  rég. 
pédres,  pères.  —  Elle  comprend  les  noms  de  la  'è^  déclinaison 
latine  parisyllabique  qui  n'ont  pas  d's  au  nominatif  et  les  noms en  cr  de  la  2?  déclinaison. 

8"  La  .5"  flécUnaisùa  masculhie  ne  prend  également  d's  qu'au 
régime  pluriel,  du  moins  à  l'origine*.  Elle  comprend  les  noms 
imparisyllabiques.  Il  faut  distinguer  :  1*'  les  imparisyllabiques 
qui  ne  déplacent  pas  faccent  en  latin  (presque  tous  de  la  3*=  dé- 

clinaison, quelques-uns  seulement  de  la  2^);  par  suite  de  Tac- 

tion  des  lois  phonétiques,  le  thème  n'est  pas  le  même  au  sujet 
singulier  et  aux  autres  cas.  Exemple  :  Sing.  suJ.  hom,  t^ég. 
home:  plur.  suj.  home,  }'ég.  homes:  2°  Ceux  qui  déplacent  l'ac- cent en  latin  et  en  français,  ce  Cfui  amène  une  plus  grande 

difl'èrence  entre  les  deux  thèmes.  Exemple  :  Sing.  suj.  prestre, 
rég.  proveire  {puis  prouvoire);  plur.  suj.  proveire,  rég.  pro- 
veires.  Ainsi  se  déclinent  tous  les  noms  masculins  en  or,  sauf 
les  noms  abstraits,  passés  au  féminin,  quelques  noms  en  o, 
onis,  et  quelques  mots  isolés,  dont  trois  ont  une  s  au  nomi- 

natif :  ahbes  (oMé),  enfes  fenfantj,  niés  (nevo,  nereuj. 
Rem.  1.  —  Beaucoup  de  noms  en  o,  onis  (tous  les  diminutifs 

sans  exception)  ont  dès  l'origine  la  forme  du  régime  appliquée au  sujet  :  lion  (plus  tard  lions,  par  analogie),  mouton,  faon 
(=fet?.///^-onem).  etc. 

Rem.  2.  —  Le  vocatif  a  le  plus  souvent  la  forme  du  cas  sujet. 

Les  exemples  du  cas  régime  que  l'on  rencontre  appartiennent 
ou  bien  à  des  textes  (ou  manuscrits)  anglo-normands  ou  autres 
qui  emploient  fautivement  le  cas  régime  pour  le  cas  sujet,  ou 

bien  à  des  textes  (ou  manuscrits)  datant  de  l'époque  où  la  décli- 
naison a  commencé  à  disparaîti'e. 

B.  —  Déclinaison  des  noms  fé^hnins. 

Les  noms  féminins  n'observent  à  l'origine  que  la  distinction 
des  nombres.  11  n'y  a  qu'une  exception  :  sœur.  Suj.  sing.  suer, rég.  soror,  sereur;  plur.  sorors,  sereurs. 

1»  La  P^  déclinaison  féminine  prend  au  singulier  e  et  au 

'  A  partir  du  milieu  du  xii'=  siècle  (isolément),  mais  surtout  dès  la  fin  de 
ce  siècle,  les  noms  de  la  2«  et  de  la  :>  déclinaison  masculine  prennent  au 
sujet  singulier  une  s  non  étymologique,  par  analogie  avec  la  1"  déclinaison. 

Cett.e  modification,  qui  a  pu'  aussi  être  .suggérée  par  des  noms  comme  ahbes, 
cuens  (abbé,  comte),  n'a  jamais  été  complète,  et  la  forme  sans  s  a  continué 
à  être  employée,  quoique  plus  rarement.  Une  modification  analogue  a  eu 
lieu  pour  les  noms  de  la  2'  déclinaison  féminine. 

coxsTAN's.     C'ureslomathie.  20 
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pluriel  es  pour  les  deux  cas.  Elle  couiprend  tous  les  féniinius 

eu  e  (!'■•'  déciiuaisou  latine  et  noms  de  la  o»  où  le  groupe  de 
consonnes  qui  termine  le  thème  exige  l'addition  d'un  e  eupho- 

nique) :  frrrr,  tri'rc.s;  niédfe (puis  niércj,  nicdrcs  (puis  niécfrc.s). 
2"  La  2'^  déclinaison  féminine  se  termine,  du  moins  à  l'ori- 

gine (il  y  a  eu  de  ])onne  heure  tendance  à  ajouter  une  .v  analo- 
gique au  sujet  singulier),  par  une  consonne  ou  une  voyelle 

accentuée.  Elle  comprend  tous  les  noms  féminins  de  la  ;5'^  dé- 
clinaison latine  (à  laquelle  il  faut  rattacher  la  ¥.  cf.  main)  dont 

le  thème  e.st  terminé  par  une  consonne  ou  par  un  groupe  de  con- 

sonnes n'exigeant  pas  l'addition  d'un  e  euphonique  (exemple  : rationem.  raison,  raisons;  nortem.  nuit,  nuiz);  et  de  plus,  les 
noms  abstraits  en  or,  devenus  féminins,  sans  doute  sous  l'in- 
tluence  des  autres  noms  a]>straits,  pour  la  plupart  féminins. 

11.  —  CONJUGAISON 

Nous  donnons  ici  les  ])aradigmes  des  conjugaisons  en  ancien 
français,  ce  qui  nous  dispensera  de  relever  toutes  les  formes 

verl taies  régulières  du  Glossaire.  Nous  n'y  admettrons,  pour  la 
Ire  conjugaison,  que  celles  où  la  voyelle  de  la  dernière  syllabe 

radicale  est  différente,  suivant  qu'elle  porte  ou  non  l'accent,  et celles  où  le  radical  sui)it  une  altération,  conformément  aux  lois 
de  la  phonétique,  dans  sa  rencontre  avec  les  désinences  ;  et 
pour  les  autres  conjugaisons,  les  formes  qui  ne  i)ourraient  être 
facilement  déduites  des  paradigmes. 

!'•'  coxjUGAisox  (=  lat.  are). 
Infinitif.  Participe  prés,  {(jérondif).       Participe  passé. 

dianter.  chant-ant.  rhant-ét(-é),/'.-éde(-ée), 
Ftitiir.  Conditionnel. 

cliant-er-ai.  cliaiit-fr-cit'  (-oio). 
fhant-er-as.  chaut-er-(!ies  (-oies). 
chant-er-al  (ad,  -a).  cliant-or-eit  (-oit). 
chant-er-ons(-oiiies-ons  et  -uin-on)'.     chant-er-ïens  (-ions  ;  -iens.  -ions), 
chant-er-ez  (-eiz,  -oiz)-'.  chanl-er-ïez  (-ïeiz,  -ïoiz;  -lez). 
chant-er-ont.  diant-er-cnent  (-oient). 

'  Varianlcs  orlliographiques  :  ams,  um,  et  de  mf'me  dans  les  tormiiiai- 
sons  analoj?ues  pour  tontes  les  conjugaisons,  à  la  '5"  pers.  plur.  unt{:=  ont), 
de  avoir  et  aux  futurs  de  toutes  les  conju^'aisons. 

*  Le  z  étymologique  (^  ts  lat.)  s'est,  dès  la  fin  du  xii"  siècle,  écrit  et  pro- 
noncé s  en*  picard  (nord  et  nord-est  de  la  P'rance)  par  suite  de  l'airailjlisse- nient  gradut-l  dp  la  dentale,  qui  a  dis})aru  égalcMicnt  diins  la  prononciMlion 

du  français  proprement  dit  dans  le  courant  du  xiii' siècle.  II  en  est  de  même 
des  autres  deuxièmes  personnes  du  pluriel,  et  dans  toutes  les  conjugaisons. 



Indicatif  prësenl. 

chant  ". 
chant-es. 
chant-et  (-ed,-e). 
chant-oms(-onies,  -oiiSÉ'i  om,  on), 
chant-ez- (-eiz,  -oiz). 
c'hant-ent. 

liniMiffail. 

chant-oue  (-owe,  -oe;  oie)  s. 
chant-oues,  elc. 
chant-out,  (-ot;  -oit), 
eliant-ïens  (-ïons;iens,  -ions). 

ohant-ïez  (-ïeiz,  ïoiz;  -iez). 

cliant-ouent.  elc. 

Parfait. 
cliant-ai. 
chant-as. 
chant-at  (-ad,  -a), 
chant-ames  (-asmes). 
chant-astes. 
cliant-érent. 
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Subjonctif  présent. 

chant  t. chanz  {:■  =  ts),  chantes. 
chant  (-et,  -ed,  -e).  , 
chant-onis,  etc.  (-iens,  -ions). 
chant-eiz  (-oiz;  -ez,  -iez s. 
chant-ent. 

Imparfait. 

chant-asse  (-aisse,  etc.). 
cliant-asses. 
chant-ast. 
chant-iss  -ons  (-iens,  -ions). 

-ass 

chant-iss  -eiz  (-oiz;  -ez,  -iez). 

-ass 

chant-assent». 

Impératif. 

chante. 

chant-ons,  etc. 

chant-ez,  elc. 

'  La  voyelle  radicale  de  riiifinitif  se  inodilie  très  souvent,  par  l'effet  des 
lois  de  la  phonétique,  lorsqu'elle  est  accentuée  en  latin,  c'est-à-dire  aux  trois 
personnes  du  singulier  et  à  la  o"  du  pluriel  de  l'indicatif  et  du  subjonctif 
présent  et  à  la  "^^  personne  du  sin.tfulier  de  l'impératif  (rt'/»er,  fairne,  etc.) Parfois  même  la  différence  entre  les  formes  accentuées  et  les  formes  non  ac- 

centuées sur  le  radical  est  plus  grande  :  c'est  lorsque  la  voyelle  protonique  a 
Fintinitif  (dans  les  radicaux  polysylla))iques)  devient  tonique  aux  temps  et  per- 

sonnes que  nous  venons  d'indiquer.  [Ci.  parler,  il  parole;  rnangier,ilniarf 
jue,  etc.).  Toutes  les  formes  où  le  radical  de  l'infinitif  est  modifié  ont  été  rele- vées au  Glossaire. 

-  -iez,  au  lieu  de  -ez,  dans  les  verJjes  où  la  terminaison  est  en  contact 
avec  i  devenu  ijod  {i  consonne)  ou  bien  avec  une  gutturale  ou  palatale 

amollie  en  yod  ;  de  même  à  l'infinitif,  au  participe  passé,  à  la  2"=  personne 
du  pluriel  du  sujijonctif  présent  et  de  l'impératif,  et  à  la  3'  pers.  plur.  di. 
parfait. 

3  Ajoutez  chant-éve,  etc.,  dans  les  dialectes  orientaux,  seule  forme  étymo- 
logique. 

*  Un  certain  nombre  de  verbes,  ceux  surtout  dont  le  radical  est  terminé, 
par  une  dentale  {d,  t,  n],  ou  par  l,  qui  a  quelque  chose  de  la  dentale,  pour 

mieux  distinguer  les  formes  du  sn})jonctif  ijrésent  de  celles  de  l'indicatif, 
empruntent  la  désinence  -eam,  -iam  {doner,  que  je  do>ige.  etc.). 

■'  Chantiez  n'arrive  que  vers  la  lin  du  moyen  âge,  sous  l'influence  de 
chantiens,  chantions,  et  des  formes  normales  dérivées  de  -iatis  latin. 

"  On  trouve  dialectalement  -issant  (et  de  même  aux  autres  conjugaisons) 
avec  la  finale  accentuée,  sans  doute  par  une  assimilation  erronée  à  la 

l"  jiers.  du  plur.  Cf.  tenissant,  perdissant  (xvu,  117.118).  De  même,  à  l'in- 
dicatif, on  a  la  forme  accentuée  -ont  :  venont,  prenont. 
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2*2  CONJUGAISON  (=  lat.  -ëre), 

Infinilif.        Participe  prés,  (gérondif).       Participe  passé. 

vend-re.  vond-ant.  vend-ut, -u,/".-ude,-ue. 
Conditionnet. Futur. 

vend-r-ai  (-er-ai,  etc.) 
vend-r-a!>. 
veiid-r-at  (-a), 
vend-r-ons  (-on,  etc.). 
vend-r-ez  (-eiz,  -oiz). 
vend-r-ont. 

vend-r-eie  (-oie;  -er-eie,  etc.). 
vend-r-eies  (-oies), 
vend-r-eit  (-oit), 
vend-r-ïens  (-ions,  etc.). 
vend-r-ïez  (-ïeiz,  etc.). 
vend-r-eient  (-oient). 

Indicatif  présent. Subjonctif  présent. 
vent,  ven. vend-e. 
ven-z  {z^^ds,  ts),  vens. vend-es. 
ven-t. vend-et  (-e). 

vend-oms,  (-ornes,  -ons  et  -om,-on). veiid-onis,  etc.  (-iens,  -ions,  etc.) 
vend-eiz  (-oiz,  -ez). vend-ez  (-eiz,  -oiz,  -iez,  etc. 
vend-ent. vend-ent. 

Imparfait. Imparfait. 
vend-eie  (-oie). vend-isse. 
vend-eies  (-oies). vend-isses. 
vend-eit  (-oit). vend-ist. 
ven<l-ïens  (-ïons:  -iens,  -ions). vend-issons  (-iens,  etc.). 
vend-ïez  (-ïoiz,  -ïez;  -iez). vend-isseiz  (-oiz,  -ez,  -iez). 
vend-eient  (-oient). vend-issent. 

Parfait. Impératif. 
vend-i. 
vend-is. vent,  ven. 
vend-it  (-i,  -iét,  -ié  •). 
vi'nd-imes. vend-ons,  elc. 
vend-istes. 
veud-irent  (-iérent). vend-ez,  etc. 

o^   CONJUGAISON   (= lat.  ire.  ëre,  ère). 

La  3e  conjugaison  pure,  ffui  comprend  une  partie  seulement 
des  verbes  de  la  4^  conjugaison  latine  et  quelques  verbes  de  la 
t^e  et  de  la  3**,  n'ofifre  pas  de  formes  différentes  de  celles  de  la 
2«^.  Mais  un  certain  nombre  de  ces  verbes  ont  pris  en  français 

'  Dans  certains  textes,  dans  les  verbes  qui  ont  à  la  1"  pars,  di  ̂ =  lat. 
dPdi  (d'idi  dans  les  composés),  réellement  ou  par  fausse  étj'mologie,  et  dans 
quelques  autres  pour  raison  d'euphonie.  De  même  à  la  3«  personne  du  plu- riel diérent  =  dédérunt.  Cf.  Cornu,  Romnnia,  X,  210  sqq. 

'  Pour  abréger,  nous  n'entrons  pas  dans  lo  détail  des  modifications  subies  par 
les  verbes  de  cette  conjugaison  d'api;i'S  les   lois  de   la  phonétique  ou  l'ana- 
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le  suffixe  inchoatif  -iss  =  lat.  -isco,  et,  se  joignant  1°  à  ceux 
qui  avaient  déjà  en  latin  la  forme  inchoative,  soit  en  -isco, 
soit  en  -esco  (devenu  -isco),  2^  aux  verbes  d'origine  germanique 
qui  avaient  un  ?/orf  entre  le  thème  et  la  désinence  {icerpicm, 

(juerpir)  i.  8°  aux  verbes  dérivés  d'adjectifs  que  la  langue  con- 
tinue à  former"^,  ils  ont  constitué  la  o*^  conjugaison  mixte  ou  inchoa- 

tive :  c'est  aujourd'hui  la  2«  conjugaison.  Ceux  des  verbes  en 
-//'  qui  ne  sont  pas  inchoatifs  sont  considérés  à  tort  comme 
irréguliers,  puisqu'ils  remontent  au  latin  comme  les  autres,  et 
plus  régulièrement  que  les  verbes  qui  n'étaient  pas  déjà  inchoa- 

tifs en  latin  ou  qui  le  sont  devenus.  D'ailleurs  certains  verbes ont  hésité,  en  ancien  français,  entre  la  forme  pure  et  la  forme 
inchoative  pour  aboutir  enfin  à  la  forme  inchoative 3.  Nous  ne 
donnons  ici  que  les  temps  qui  ont  la  forme  inchoative  :  ce  sont 

le  présent  et  l'imparfait  de  l'indicatif,  le  présent  du  subjonctif et  le  participe  présent. 

Participe  présent  (gérondif). 
flor-issant. 

Indicatif  présent.  Imparfait.  Subjonctif  présent. 

flor-is.  '  flor-isseie  (-issoie).  ilor-isse. 
llor-is.  flor-isseies  (-issoies).  flor-isses. 
llor-ist.  tlor-isseit  (-issoit).  flor-ist. 
flor-issons,  etc.  flor-issiens  (-ions,  etc.).  flor-issiens,  etc. 
tlor-issez,  etc.  tlor-issieiz  (-lez,  etc.).  flor-issiez,  etc. 
flor-issent.  llor-isseient  (-oient).  flor-issent. 

CONJUGAISON  FORTE 

Cette  conjugaison  comprend  des  verbes  en  -oîr  et  des  verbes 
en  -re.  Elle  se  distingue  de  la  conjugaison  faible  par  les  formes 

fortes  (accentuées  sur  le  radical)  qu'elle  présente  aux  l'^  et 
3«  pers.  du  sing.  et  à  la  S*'  du  plur.  du  parfait.  L'imparfait  du 
subjonctif  prend  le  radical  de  la  2'^  pers.  du  sing.  Quelques 
verbes  forts  ont  également  un  participe  passé  fort  :  ors  (=  ar- 

logie.  Toutes  les  formes  qui  ne  peuvent  pas  être  déduites  du  radical  de  l'infi- 
nitif à  l'aide  des  pai'adigmes  donnés  seront  relevées  au  Glosaire. 

*  Hair  (du  germanique^ /(ai^a;*)  flotte  entre  la  3«  conjug.  pure  et  la  3»  inchoa- tive :  je  fiais,  mais  nous  haïssons,  haïssant,  ancien  français  haiant. 
*  La  1"  et  la  2*=  conjugaisons  françaises,  qui  continuent  à  former  des  verbes 

nouveaux  (la  1"  à  l'aide  de  noms,  la  2«  à  l'aide  d'adjectifs),  ont  été  avec  juste 
raison  appelées  conjugaisons  virantes  par  M.  Ghabaneau  (voyez  Histoire  et 
théorie  de  la  conjugaison  française,  '2"  édition,  Paris,  Vieweg,  1878,  p.  37 
sqq.):  les  deux  autres  ont  reçu  le  nom  de  conjugaisons  mortes  ou  archaïques. 

'^  Cette  tendance  vers  la  forme  inchoative  existe  encore  aujourd'hui,  en 
vertu  des  lois  de  l'analogie,  au  moins  dans  le  langage  populaire. 
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sum),  pris  (=  pie(n)siimj,  reiwst  (=  repositiiiii),  ne  f=  iia- 
tum).  etc. 

On  peut  (listiii{,nier  trois  classes  de  parfaits  forts,  suivant 

qu'ils  représentent  des  parfaits  latins  (classiquos  ou  vnljj;aires; 
en  -/,  en  -si  ou  en  -ni. 

1"  Parfailft  en  -i. 

vi  (^i/«5  veïs,  vis,  lis». 
par  nnaloçfie  de  la  2'' personne). 

veilis,  veï.s,  vis.  fosis,  feïsï,  w^^^ 
vit.              •  fi  st. 
veïmos,  veïsmes,  vismes,  vîmes.  fesimes,  feïmos,  etc. 
vcïstes,  \istes,  vîtes.  fosistes,  feïstes,  elc. 
virent.  listrent,  firent  el  lisent'. 

50  Farfails  en  -si. 

ai*s.  pris*. 
arsis,  presis,  preïs,  pris. 
arst.  ])rist. 
arsinies,  arsismes.  ])ivsinies,  preïnies,  elc. 
arsistes.  l)i'esistes.  preïstes,  elc. 
nrstrent.  pristrent,  prirent  e/ prisent. 

Ainsi  se  conjuguent  mis  =  misi,  dis  =  dixi.  conduis  =  con- 
duxi,  ris  =  risi,  etc. 

3»  Parfaits  en  -ni  (-vi). 

Ire  Classe.  —  Verbes  dont  la  consonne  finale  nu  radical 
(une  muette)  tombe. 

oi^  (=  (h)a(b)ui),  pvÀx  eus                reçni  (=  '  recepui),  puis  receus, 
(par  analogie  avec  la  2*^  pers.).         reçus, 

oiis,  eïis,  eus.  receus,  receus,  reçus, 
eut  (ot),  eut.  récent,  reçut, 
oûnies,  eiismes,  eûmes.  receûmes,  reçûmes, 
oiistes,  eiistes,  erttes.  receiistes,  receustes,  reçûtes, 
'turent  (orent),  eurent.  receurent,  reçurent. 

'  L'.j  représenJe  le  c  du  radical  do  feci,  assibilé  sous  l'influence  de  Vi  qui suit. 

*  Feïs  sft  rencontre  de  très  bonne  heure  .sous  l'influence  de  veïs;  il  en  est 
de  même  de  feirnes,  feïste.t.  Cf.  meïs  (d'où  7nis),  reïs  (d'où  ris),  etc. 

'  .\ux  parfaits  en  -/,  il  faut  rattacher  ceux  des  verbes  naistre,  vivre.  'Naxi, 
vixi  (=  nac-si,  vic-si)  sont  devenus,  par  une  métatlièse  connue  (cf.  puis  =. 
■pocs, 'pose,  post;  lâcher,  /«.vr/u'er,  =  '  lasoare,  mais  In  i  ss  i  er  =.  hicaare, 
laxare,  etc.),  naslti,  viski,  d'où  nasgui,  resqtii,  puis,  par  l'analogie  de  la  2« 
personne,  nasquis,  vesquis. 

*  Pris  ='pre(n)si,  pour  prendi.  Si  a  été  substitué  à  tdans  les  verbes  où,  Vi Uual  atone  tombant,  le  part,  et  le  prés,  se  seraient  confondus.  Cf.  occire,  etc. 
'  \j'o  est  ouvert  connue  représentant  an  latin. 
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Sur  le  modèle  de  oi  se  conjuguent  jioi  =:  potui,  sol  ■=■  sapui, 
tni=^\AQm,  ploi  =^  placui  ;  sur  celui  de  l'eçai,  se  conjuguent 
dui  =  debui,  cruA  =  crevi  et  'credui,  pour  credidi,  lui  =  legui, 
pour  legi,  ̂ ^^Z  =  *  ]>i]»ui,  pour  bibi,  cr/y^^a' =  ' cognovui,  pour cognovi,  etc. 

2"  Classe.  —  Verbes  dont  le  radical  est  terminé  par  une  liquide  i. 

Il  n'y  a  guère  à  signaler  que  les  trois  verbes  suivants  : 

voliti  :  vol  (vole)  et  vols,  tiré  d'un  imiiarfaii  en  -si,  volis,  volt 
(vout,  vot),  volimes.  volistes,  voldrent  (vourent,  vorent). 

tenui:  tiuc-,  tenis.  tint,  tenimes,  tenistes,  tindrent  (tinrent). 
'  xenui  (pour  veni)  :  vinc,  etc. 

*  Ui  tantôt  tombe  sans  laisser  de  traces,  tantôt  laisse  en  tombant  une  gut- 
turale qui  semble  provenir  du  durcissement  de  Vi  devenu  consonne  (dialec- 

tal). La  plupart  des  verbes  de  cette  forme  ne  se  rencontrent  qu'avec  les  formes 
faibles,  où  l'accent  est  passé  sur  Vu  de  la  désinence  :  valui  :  valui  (puis 
valus),  valus,  valut,  valûmes,  valustes,  valurent;  morui  (de  morior)  : 
rnorui,  rnorus,  etc.  Quelques-uns  ont  à  la  fois  la  forme  forte  étymologique 
et  la  forme  faible,  surtout  au  participe  :  semondre ,  semons  et  semonu  : 
assoidre,  assois  et  assola,  etc. 

-  L'i  de  tinc  (vinc)  est  dû  à  l'influence  de  l'i  de  la  désinence  latine.  Cf.  tien 
vien),  au  présent. 
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ABRÉVIATIONS 

EMPLOYEES    DANS   LE   GLOSSAIRE. 

A    actif. 
Ailj    adjectif. 
Adv  ....  adverlK'  el  -l)ialc. 
Art    article. 
B.-lat  .  .  .  ])as-latin. 
Cfl    conditionnel. 

Conj.  .  .  .  conjonction  ou  -tive. 
Dat    datif. 
Dimin.  .  .  diminutif. 
F    féminin. 
Fig    ligure. 
Ft    futur. 
Impér.  .  .  impératif. 
Inf    inlinitif. 
Interj  .  .  .  interjection. 
Ipf    imparfait. 
Inv    invariable. 
Loc  ....  locution. 
M    masculin. 
N    nom. 
N.  pr  .  .  .  nom  propre. 
P    participe. 
P.  p.  .  .  .  participe  passé. 
Pass.  .  .  .  passif. 

Pf   parfait. 
PI.  q.  pf.  .     plus-que-parfait. 
PI   iduriel. 
Poss.  .  .  .     possessif. 
Pr   présent. 
Prép.  .  .  .     préposition  ou,  -tive. 
Pron.  .  .  .     pronomo?/prononcez. 
R       régime. 
Rétl  ....     rélléchi. 
S.  .  ;  .  .  .    sujet  on  sens. 
Sbj       sul)jonctif  i)résent. 
Sg   singulier. 
Y       verbe  ou  voyez. 
Yoc  ....     vocatif. 
\o\  ....    voyelle. 
i,  2,  3.  .  .    Ire,  2e,  3e  personne. 
(?)    Etymologie  incertai- ne ou  inconnue. 

(')    Etymologie  non  la- tine. 

■       Forme    latine    Jiypo- 
thétique  ou  mot  du 
latin  du  moyen  âge. 

X.  B.  — Xou.s  n'indiquons  l'étymologie  que  pour  les  mots  d'origine  latine, 
et  nous  la  plaçons  entre  parenthèses  immédiatement  après  la  forme  princi- 

pale du  mot,  à  laquelle  nous  renvoyons  pour  les  autres  formes  rantiées  à  leur 
ordre  alphabétique.  Dans  les  mots  de  formation  l'omane,  nous  imprimons  en 
italique  les  mots  français,  et  aussi  les  suflixes  ou  désinences  latin(,'s  qui  ont 
fait  place  à  d'autres  suffixes  ou  désinences.  Pour  les  verbes  déponents,  nous 
donnons  toujours  la  forme  active  (qui  a  donné  naissance  à  la  forme  fran- 

çaise), même  lorsqu'elle  ne  se  rencontre  pas  dans  les  textes  antérieurs  au 
moyen  âge.  Enfin,  dans  les  étymologies,  les  lettres  ajoutées  à  la  forme  du  lat. 
classi<jne  pour  expliquer  la  forme  romane  sont  placées  entre  crochets,  celles 
qui  ont  été  retranchées  sont  placées  entre  parentiièses. 

Pour  les  mots  à  flexions,  nous  ne  donnons,  en  dehors  de  l'infinitif  et  du 
cas  réîiime  singulier,  que  les  form<»s  qui  se  rencontrent  dans  nos  textes.  Lors- 

qu'il n'y  a  pas  de  modification  du  radical,  nous  ne  donnons,  pour  les  noms 
et  adjectifs,  (pie  le  régime  singulier,  qui  est  en  même  temps,  sauf  un  petit 
nond^re  de  mots  signalés,  le  sujet  pluriel. 



GLOSSAIRE 

a  1  (ad),  prép.,  à,  en,  par,  sur,  se- 
lon, etc.  Devant  voy.  ad,  m, 

23.  etc.  —  A  ce  que  viJ.  .30,  afin 
que;  ad  en  avant  m,  96,  doré- 
navant:  devant  infln.,  m,  73. 
etc.,  pour.  —  Ellipse  devant 
un  nom  de  personne  (datif)  ix, 
18  (aprendre  francois  lor  filles 

et  lor  fis).  XXXIV',  ii,  22.  etc. 
a  2  (apiid),  _p>'ep.,  v.  o. 
a»,  interj.,  ah.'  —  A  las!  iv,  9. etc., 

ha  las  VII,  81,  a  lasse!  iv,  50. 
etc.,  malheureux,  malheureuse 

que  je  suis!  Cf.  e  las,  d'où notre  hélas! 

a'  =  avez  :  n'a'  vous  pas  lv,  91, 
n^avez-vous  pas  ? 

aage,  v.  eage. 
aaglé  (V/rtf^e-iatum),  adj.,  âgé. 
aaisié  (ad-ai^-e-iatum)  lxi,  7,  aai- 

siét  XII,  42,  adj.,  facile,  large, 
agréable. 

aamer  (adamare)  XLIV,  i.  2°, 
titre,  3,  v.  a.,  aimer. 

aancrer  (ad-ancora^/i-are),  aen- 
crer,  v.  a.,  'mettre  à  l'ancre;  s"a. XIX.  17. 

Aarofle  ('),  n.pr.,  clief  sarrasin. 
aate  (ad-habitum),  adj.,  agile, 

rajiide. 
ah,  prép.,  v.  o. 
aba  (n.  verb.  de  abaer,  abaier) 

xLviii.  44,  n.  m.,  aboi. 
abaier  (ad-banbare)  LVIP,  ii,  00. 

V.  n.,  aboyer. 

abaiie  (abbatiam),  abaïe  lxvi.  10. 
abbaïe  lxvi.  6.  etc.,  abeïe  lxvi. 
30,  71.  f.,  abbaye. 

abaissier  (ad-bass?«/i-iare).  abais- 
ser VIII,  i,  318.  L-xiii,  31,  abes- 

sier.  V.  a.,  abaisser,  gâter,  dé- 
truire; a.  sa  raison  xxxi,  40. 

baisser  son  caquet;  —  v.  réfl.. 
s'a.,  se  baisser  xxiv,  70,  arri- 

ver e7i  bas  VI*.  l.ôO;  —  v.  n.. 
dérier  de  vu,  72. 

abandon  (ad-bandon  =^  '  ban., 
ba7ide-onem) ,  abandun,  71. 

m.,  permission,  abandon;  se 
mettre  en  a.  de  xxi,  19  (primi- 

tive se  m.  a  b.).  s'exposer  à. 
abandoner  {aba  ndon-are),  haban- 

donner  LIV,  i,  179,  etc..  v.  a., 
abandonner. permettre  LIV,  i, 
18.5. 

abaque  (abacum)  xvii,  4ô,  7î.  in. 
abatre  (ad-battuere),  v.  a.,  abat- 

t7^e.  —  Pf.  sg.  3  abati  LYIP.  11, 
23  :pl.  2  abatistes  xi,  108;  p.  p. 
abatu,  abatut  xii,  12. 

abé  (abbatem),  abbé  lxvi,  49, 
abeit  Lxix,  3,  s.  sg.  abbes  (ab- 

bas)  LXVI,  50,'  abes  YIll,  i.  38. etc.,  r.  pi.  abez,  abés  XV,  11, 
2f),  71.  m.,  abbé. 

abelir  (ad  belh<>/i-ire),  v.  71.  et 
impers.,  sembler  Ijeau.  plaire. 

abesse  ("abbatissamjXLlV,  11.  25, 
)i.  f..  abbesse. 

abessier,  v.  abaissier. 
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Abeville  (nhhé-\\\\mn)^  n.  2)>'.  de ri  lie.  Ahheville. 
abhominable  (abominal)i]oiii  ) 

LXVII.  I.  aO.  adj.,  détestable. 
abit  (linliituni).  ;/.  m.,  hatnt. 
abitacle  (liahitaiulum)  xiv,  8,  tt . 

m.,  ludiitntion,  cabane. 
abiter  (hal»ilaro),  v.  a.  et  n..  ha- 

biter. 
able  (habiloni)  XXXVII.  i.  L  5, 

adj.  capable,  apte. 
abondance  (alminlantiani).   n.   f. 
abonder  (almmlaiT').  lialunidor 

i.xxii,  2"2.  liabondcr  Lxxii,  'l'i, r.  71..  abonder. 

abosmé  (aljominatum  '^), p.  p. -adj., 
abiiiié dansla  douleur,  atjattu. 

Abredane  ('}  iati.  -Vi,  n.  pr., 
A1/erdee)i,  ville  d'Ecosae. 

abréger  (al^breviare),  v.  a.,  abré- 
ger. —  Pf.   sg.  8  altrcga  i.xvii. 

y^j.  ;->.s. 

absenter    (a])sente»i-are),    r.    a., 
éloigner,    enlever   LIV,  i,  Klît. 

absoliution  (al)solutioneiii)  LXX, 
11.  o'i.  n.  f..  absolution. 

absourdi  (ab-sur<h<r/i-ituni)  LIV, 
r.  J;X.  p).  p. -adj.,  HOtird. 

abstenir  (a]).s-tenù-o)  (soi)  T>XVII,. 
Il,  41,  V.  réfl..,  s'abstenir, 

ace-,  V.  ac-. 
accat  in.verb.  rfeaecator,  acheter), 

XXV,  147,  n.  ra.  collectif, achata. 
accent  (accentnm),  s.  sg.  accens 

LXX.  I,  17.  lî>,  n.  m.,  accent. 

accoisiez(a(l-'quet?/)n-iatos)Lxxii, 
îi^y't.pj.p.-adj.  r.jil.,  tranquilles, calmes. 

aceler   (ad-celare)    xi,   0,   v.    a.. 
celer,  cacher. 

acéré  iacier-ixinxw),  adj.,  d'acier. 
acesmé  (?)  Lviii,  22,  p.    p. -adj., orne. 

acesser    (ad-eessare),     achiessor 
XVI II,  19,  v.  n.  et  a..,  cesser  (avec 
estre;  xix,  117.  etc.,  faire  ces- 

ser,apaiser  XVIII,  19;  V.  réfl., 

s'a.  de  dufd  xix,  \Q,  cesser  son denil. 
Achab  (Achab)  i.xviii,  2.  30,  n. 

pr.   inv..  .\chab,  roi  d'Israël. 
achaper  (ab-capp^na-are)  lviii, 

•Vj.  r.  n.,  échapper  (il  y  a  ici 
une  espèce  de  jeu  de  mots). 

achater  lad-captare),  acater,  ace, 
r.  a.,  acheter.  —  Pr.  pi.  3  achié- 
Icnt  i.xi,  38. 

achier,  v.  acier. 
achiesser,  v.  acesser. 
achoison,  v.  ocoison. 
acier  C  aciariuni,  de  acies),  achier, 

n.  m.,  acier. 

acoillir  (ad-colligere:  voir  à  coil- 
lir).  iH(ueillir,  v.  a.,  choisir, 
prendre  :  ac.  son  oire,  sa  voie, 

la  voie,  son  cemin,  s'ac.  a  la voie  XXIII,  II,  76,  se  mettre  en 
route.  —  Pr.  sg.  3  aquiant 
XXIII,  II,  7(3;  2^1-  3  a([upllent 

xxv,  (Jl  ;jj/".  sg.  3acoilIi  xxx,  91. 
acointable  (  acointier-ahih'vn  } 

XXIII,  I,  83,  adj.,  abordable, 

poli. 
acointance  (  ad  -  cognitr/re  -  an- 

tiain).  n.  f.,  relations  intimes. 
acointier  (  ad-cognit?^wi-iare  ) , 

a<-iiiiitor,  v.  a.,  aborder,  faire 
connaître,  instruire,  avertir 

II,  39;  se  a.  XXII,  93,  s'approcher 
de.  —  Pr.  sg.  1  acoint  li,  39. 

acoler  (ad-coIl«m-are),  v.  a.,  ac- 
coler., embrasser  en  passant 

les  tjras  autour  du  cou. 

acompaignier  (  ad-com-pane>w- 
ian-i.  r.  a,  accornpapier. 

acomplir  (ad-comph're),  ace, aciiiiiplir,  V.  a.,  accomplir. 
aconsivre  (ad-consequere),  v.  a., 

dilcindre. — P.p.aconseuix,67. 
aconter  (ad-cf)iii])iitare),  v.  a.,  ra- conter. 

acordable('ad-corde-abilem)LXX. 
r.  IL  adj.,  qui  s'accorde. 

acordance  (ad-corde-antiam)  xlv, 
Ll'.i.  71.  f..  accord. 

acordement  (ad-corde-amentum  ), 

n.  m.,  accord.,  moyen  d'accor- der, raccommodement. 
acorder  (ad-corde-are),  ace,  v.  a., 

mettre   d'accord   LXX,   i,   17, 
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accorder,  permet  Ire;  ac.  de, 

s'ac.  a.  consentir  à;  s"a.  a,  s'ac- 
corder avec,  convenir,  s'ac- 

commoder; s'ac.  qiie  XXIV,  \V2, 
(uiiiher  d'accord  que. 

acorer  (ad-cor-are).  acouivr  FJV. 
I,  'i4.  r.  a.,  percer  le  cœur  d, 
affliger,  oppresser.  —  P.  p.  f. 
.v//..  aooréde  iv,  lô. 

3iCOTTe{M\-Q\ivi-eYi$),v.n.. accourir. 
acort  (n.  rerb.  de  acorder).  aoc. 

r.  2^i-  riccors  XL,  i.  86,  n.  m., 

accord;  d'à.  lxii.  34,  d'accord, ensemble. 

acosdre  (ad-oonsuere),  v.  a.,  cou- 
dre. —  Pr.  sg.  3aqueust  XXIX. 

II.  -20. 
acostumance  { ̂à- costume --An - 

tiami  Lvii'',  ili,  n.  f.,  coutume. 
acostumer  {•à(\-costmne-\\Yt'),  v. 

a.,  accoutumer.  hcû)iller  {cVun 

vêtement  d'apparat)  iv,  114; acostumé  xix,  180.  etc.,  p.  p.. 
accoutumé  ;  —  impers^,  il  est  a. 
Lix,  34. 

acoucMer  (ad-collocare).  acul- 
oliifr.  >:.  n.,  se  coucher,  se  met- 

tre au  Ut.  —  Pf.  sg.  3  acnlcliad 
LXVIII,  10. 

acoupler  (ad-copulare)  i.xxi.  1, 
r.  (t..  accoupler,  joindre. 

acourer,  v.  acorer. 

acquest  (' acqiife.situm)  Lxv,  4^j. n.  m.,  acquis,  connaissances 
acquises. 

acquis  ("acquisum,  analogie  de 
\n-\^)  Lxxir.  37.  p.  p.  de  acquérir. 

acquiter,  acuitier,  v.  aquiter. 
acreanter  (ad-credente/;i-are),  v. 

a.,  affirmer,  assurer. 
acroistre  (ad-crescere),  acreistre, 

r.  a.,  accroître. 
aculchier,  v.  acouchier. 
acumplir.  v.  acomplir. 
acuser  (accusare),  ace,  v.  a.,  ac- 

cuser. 

ad,  r.  a  I.  o  »  et  avoir. 
adaingnier  (ad-dignare)  XXXI,  i, 

62,  V.  n.,  condescendre,  être 
complaisant. 

Adam,  Adan,   inv.  ou  variable; 
s.  sg.  Adans  XLV,  56.  L,  17,  n. 

pr.  d'homme,  Adam. 
adenz  (ad-<leiite.s),  adens,  loc.  adv. 

ou  adj.    inv.,   couché  la  face 
contre  terre. 

adès  (ad-de-ipso).  aussitôt,  bien- 
tôt, sans  cesse  lxi,  13,  sans  in- 

feri'uption  îA'ii^,  16;    tôt   adès 
XLII.  II,  77,  tout  adiès  xviii,  19. 
etc..  mêmes  sens. 

adeser  (ad-densare?),  v.  n.  et  a., toucher  à. 

adiès,  V.  adè^;. 
adieu,  pour  a  Dieu,  v.  Dieu, 
adjouster,  v.  ajoster. 
adjutorie  (adjutoria)  iv,  110,  n. 

f..  tilde. 
admonnestement      ('  adnioni[s]- t?^»i-anientum)  Lxxii,  17,  n.  m., 

avis,  admonestation. 

adober  ('),  adouber,  aduber,  r\  a., 
adouber,    armer;  adubét  vr^. 
0.  p.  p..  orné. 

adonc     (ad-tunc),   adoncq   xxvi. 
12.    atlont,    adv.,    alors,    donc 
(dans  un  récit). 

adosser  (ad-doss2ir/z  [=^  dor.sum]- 
are)  iv,  62,  v.  a.,  abandonner 
(litf.  mettre  à  dos). 

adouler    (ad-dok/re)  Lxxii,  1,  v. 
n..  se  jilaindre. 

adrecieri  ail-direct«)n-iare),  adres- 
cier  L,  44,  v.  «.,  adresser;  v.  n. 
L,  44,  se  diriger;  v.  réfl.  XXIII, 

II,  5,  se  diriger.  —  P.  p)-  sidre- 
cie  (^  adreciée)  xxxiii,  17. 

adrescier,  v.  adrecier. 
aduber,  v.  adober. 
aduleur  (adulatorenij  lxxii,  lô,  n. 

m.,  flatteur. 
aduner,  v.  aûner. 
advenir,  v.  avenir, 
adventure,  v.  aventure. 
adveri  (adver?f/»-itum),  r.  pi.  ad- 

veris  XXVI,  107,  adj.  à  forme  de 
p.  p..  rérifié,  reconnu  vrai. 

adversité  (adversitatem),  n.  f. 

adviser,  v.  aA-iser. 
advocat  (advocatum),   r.  pi.  ad- 
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vocas  XXVII,  89,  n.  lit.,  avocat. 

aemplir  (ad-iniplire)  vi*,  173,  v. 
(I..  (iccoi)iplir. 

aerdre  (adlian-oro,  pour  aclhœrôre), 
ahierdre.  v.  n.,  rester  attaché., 

s'attacher,  se  raccrocher  à, 
toucher  à  (être  adjacent)  lxix, 
S:  r.  a. .saisir. —  Pf.  .s^.  3aerst 
('aflliarsit)  lxix,  14. 

aerst,  v.  aerdre. 
afaire  (u-faire,  formation  fran- 

rdise).  atlViire,  w.  m.,  a/faire, 
genre  XXXVII,  i,  2,  3.  etc.  ;  — 
avoir  l)ien  a.  LIV,  ii,  9,  avoir 
une  affaire  sérieuse. 

afaitier  (ad-factare),  v.  a.,  élever, 
(un  enfant), préparer,  apaiser. 

afamé  (ad-faiiu')/i-atum),  part,  pi- 
pris  adj^;  estre  a.  VIII,  ii,  41, 
iitourir  de  faim. 

afermer  (ad-lirinare),  affermer, 
af renier  xxv,  lUl,  v.  a.,  confir- 
mer. 

aff.-,  r.  af.-. 
afferir  (ad-ferire),  v.  n.,  convenir. 

—  Pr.  sg.  3  affiért  l,  47.  etc., 
afiért  lx,  44;  cd.pl.  2  afïerriés 
XXX,  438. 

affiance  (ad-fidu'/>i-antiani,  7i.  f., 
confiance. 

affier  (ad-fldi^w-are)  (s')  xliii,  2, 
r.  réfl.,  se  fier. 

afflit  (aftliftuiii),  s.  sg.  affliz  m, 

0"/,  p.  p.-adj..  a  f /lige. 
afichier  (ad-iiccare  Fœrster,  ad- 

ligicare  Liée),  aff.,  s'afichier 
VI'",  2>i(K  V.  n.  et  réfl.,  s'ap- 

puyer fortement. 
afin  (ad-lineni)  (jue,  aflin  que  vi<i, 

75.  etc.,  loc.  conj.,  afin  que. 
afiner  (ad-liney/(-are),  v.  n.  et  a, 

finir,  mourir,  affiner. 
afolé,  p.  p.  de  afoler,  au  fig.,  at- 

teint, entaché. 
afoler  (ad-/b^are),  v.  a.,  rendre 

fm. aforkier  (ad-furcY/m-iare),  v.  n., 
fijriiicr  la  fourche,  se  rencon- 

trer. —  Pr.  pi.  3  aforkent. 
afremer,  v.  afermer. 

afubler  (ad-fUjulare),  affilier,  v. 
a.,  affubler,  revêtir  (un  véte- 
tement  de  dessus).  —  P.p.  afu- 
blét  via,  104^  5  <f^(j  aful)lés 
XXX,  212,  r.  pi.  affalez  vi^^,  32; 
Lien  a.  LVII",  i,  24,  qiii  a  un 
bon  manteau. 

aga!  interj.  marquant  l'étonne- ment. 

agniel  (agnellum),  r.  pi.  agneaux 
LXVIl.  ir,  11,  yi.  m.,  agneau. 

agréable  (ad-uratum-abilcm) 
Lxxii,  <S,  adj.,  agréable. 

agréer  (ad-j^rat^în-are),  v.  a., 
agréer.  —  Pr.  sg.  3  agrée 
xxxir,  7.  etc. 

agrever  (ad-gravarc),  r.  a.,  abais- 
ser, accaljler. 

agu  (aontum)  xlv,  143,  agut  V, 
jr.  ol.  adj.,  aigu,  en  ptoinle. 

aguille(acuculam),  w.  f.,  aiguille. 
aguilloner  (aigtiille-onem-iiro) 

xr.v.  222,  V.  a.,  aiguillonner. 
ahai!  interj. 
ahierdre,  v.  aerdre. 
ahochier  (ad-//oc  (u.  fr.,  cf.  lio- 

che)-rare  XXIX,  i,  115.  LViii,  70, 
V.  a.,  accrocher. 

aïde,  V.  aïe. 
aidier  (adjutare),  eidier  xxiii,  32, 

aydcr  xvii  (7iote),  v.  n.  et  a., 

aider;  se  Dieus  (Dex,  etc.)  m'ait 
(sbj.),  formule  affirmative, 
puisse  Lieu  me  venir  en  aide 
aussi  sûrement  que;  cf.  se  D. 
me  puist  aidier  xiv,  103.  —  Pr. 
s(j.  3  aïe  XLVii,  31  ;  sbj.  sg.  1  aïe 
xxiv,  232,  3  aït  XIII,  i,  10.  etc., 
aïst  XLII,  II,  14,  aiut  m,  143. 

Aie  (')  XI,  70;  etc.,  n.  pr.  de 

femme. aïe  (n.  verbal  tiré  de  adjutare), 
aïde  XLIII,  11,  aiudha  I,  i,  3.  11, 

4,  aiïie,  n.  f.,  aide.  —  Aiïi*'! 
XXIX, II,  38,  aïe!  lu,  18.  LVIP' 
II,  45,  a  l'aide. 

aige.  V.  aiguë. 
aigre  (acrcin),  adj. 
aigrement  (acri-mente),  adv. 
aiguë   ('acquani,  qui  se  troiive 
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dons  rAi»i)entlix  Probi),  n.  /"., eou  {cf.  eave). 
aile,  V.  élo. 
aillors  (aliorsum)  xii.  68.  etc.. 

(ulr.  ailleurs. 

aim  (haniuui)  xlv.  i?/2.  n.  »i..  lui- 
mero)i. 

aïmant  (adamantem),  ayinant 
XXXVI.  10,  .«f.  sg.  xLvii,  M,  n. 
m.,  aimant. 

aime,  aimes.,  etc.,  v.  amer-. 

Aimer  (■),  s.sg.  Aïmers  vi*.  iiO: 
—  Ayinery  vi''.  13i.  vi<*,  8-2. 
Emeiy  vF,  179.  180,  n.  pr. 
(Vhonime. 

ai  mi  (=^  aïe  mi?)  lui,  73.  interj.. 

pauvre  de  moi.'  à  l'aide.' 
Aunon  ('),  Aymon.  s.  sg.  Aime  xi, 

75,  Aymes  xi,  30.  llô,  n.  2J>'- 
d'homme. 

aine  (adhuc?  V.  Diez .  Etym. 
Wœrterb.,  s.  v.  anche),  anc  m, 
62.  87,  ainques  xxx,  lOi,  adv., 
aussi,  de  plus  m,  62.  87,  ja- 

mais (Cf.  ainz). 
ainçois,  v.  ançois. 
ainques,  v.  aine. 
ains.  V.  ainz. 

ainsi,  ainsy,  -in,  -inc,  -is,  v.  ensi. 
ainsjornée  {ai7is-jornée),  an] or- 

née Lxvi,  5,  n.  f.,  aube^  début 
de  la  journée. 

aint,  V.  amer-'. 
ainz  ('anteis,  lat.  populaire  pour 

antea  ^=  ante  ea),  ains.  aine 
XXV,  97,  eins,  anz  {cf.  desanz 
III,  86.  8S).adv.et prép.,  avant; 
aine  tierc  jour  xxv,  97,  avant 
le  troisième  jour,  avant  trois 
jours;  ains...  ne,  ne...  jamais 
auparavant;  a.  que,  avant  que: 
a  Teins  que  lviii,  41,  le  plus 
vite.,  le  plus  tôt  que;  —  conj., 
mais  vid,  7.  38.  etc. 

aïr  (n.  verbal  de  aïrier),  n.  m., 
violence,  vivacité,  ardeur^hll, 
I,  57. 

aire  (aream?).  n.  m.  et  /.,  dispo- 
sition de  l'âme  {dans  les  ex- 

pressions  de   bon   (bone)   aire, 

de  put  (pute)  aire)  ;  de  si  pute  aire 
L.  fô,  si  méchant.  Vog.  debo- 
naire  et  put. 

airier(ad-irf///«-are),-er(s'),î;.re/7., se  mettre  en  colère,  se  fâcher. 
—  P.p.,  attristé. 

Aisi  (Aquis)  V,  m,  2.  etc.,  n.pr. 
de  ville,  Aix-la-Chapelle . 

ais2  (assem)  XXIX,  i,  47,  n.  m., 
battant  de  la  porte. 

aisance  (ai^e-antiam).  ti.  f.,  aise. 
aise  (').  n.  f.,  aise,  satisfaction  ; 

au  pli.,  installation  y.u,  33;  es- 
tre  a  a.,  être  en  sûreté   xliii, 
10.  f'ire  commode  lxviii,  4. 

aisné  |y///?.s-natum),  s.  sg..  aisnés 
VIII,  i,  24,  adj.  aîné. 

aiudha,  aiûe,  aiut,  v.  aïe  el  aidier. 
ajornéde.  v.  a j orner. 
aj orner  (ad-diurni<»i-are),  v.  n., 

faire  jour  ;  — Tajornant,  p.  pr. 
2)ris  subst^,  l'ajornéde  V,  m.  27, 
p.  p.  p)ris  substK  f,  le  point  du 

jour. ajoster   (ad-juxto-are),    adjouster 
Lxvii,  9.  ajouster  lxvii,  16,  v. 
a.,  réunir,  mettre  en  jjosses- 
sion  de,  admettre  à  xix,  71. 

alaine,  r.  aleine. 
alaitier  (ad-lactare),   r.   a.,  téter. 

alaschier  (ad-'lascare,  pour  laxa- rci.  V.  a.,  lâcher. 

alasser  (ad-Iassare)   (s")  v.   réfl., se  lasser. 
albe  (albam),  fi.  f..  aube. 

Aide  (■),  n.  p.,  Aude,  sœur  d'Oli- vier et  fiancée  de  Roland. 
alegier  (ad-leve»i-iare),   allegier, 

V.  a.,  alléger.  —  Pr.  sg.  Saliége 
xlv,  178,  allège  XL,  i,  46. 

aleine  {n.  verb.  de  alener).  alaine 
vr-,    104.    vpi,   50.    etc.,    n.    f, 
haleine. 

aleir,  r.  aler. 
alejance  (ad-levi-antiam)  xvi,  25, 

R.  f..  allégement,  soulagement, 

répif. 
AlemaigneCAlamanniani)  vit,  12, 
Alemaingne  xlvui.  12'i,  n.pr., Allemagne. 
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alemande  (  Alabandam,  ville  de 
Carie)  vi",  122,  n.  f..  espèce  de 
fourrure  :  cf.  unjf  chappeaii 
d'allement  (DicL  de  Godefroy, 
s.  T.,  que  l'auteur  déclare  ne jKis  coiux)re)idre. 

Alemant  (Alaiii;iuiii)  ix,  13(.>,,  s. 
pL.  Allenuinds. 

alement  (^/Zor-ainonfiim  )  lxix. 
15.  Z-l.  n.  'lit.,  action  d'aller, pas. 

alener  (anliclare).  u.  a.,  respirer 

l'haleine  de  r/qn  xiv.  72. 
alentir  (ad-lenl?<;>?-ire),  i\  a.,  ra- 

lentir; s'a.,  se  ralentir,  s'alié- dir. 

aler  {pour  aner,  ander,  de  '  aii- dare  =  ad-dare?  M.  Bourciez 
(Annales  de  la  Faculté  des  lettres 
de  Bordeaux,  1889.  i)  sépare  aler 

de  andare,  qu'il  tire  avec  quel- 
que vraisemblance  de  inde-are, 

formation  analogue  à  celle  de 
circare,  juxtare),  aller  XL,  i, 
56,  aleir  lxix,  16,  r.  n.,  aller, 
s'e7i  aller  xviii,  159.  xix,  215: 
—  estre  aie  i.vii'',  68,  être  passé 
(en  parlant  des  fruits)  ;  —  en 
aler  V,  II,  21.  etc.;  s'en  aler 
XXIII,  I,  :^.  etc.,  s'en  aller;  — 
aler  pur  xxii,  67.  etc.,  aller 
chercher;  —  aler,  avecvnparl. 
jyr.,  indique  la  conlinuité  de 

l'action  :  niout  le  vont  plaignant 
et  regretant  xviii,  91.  etc.;  arec 
u?i  inf,  il  équivaut  à  un  pré- 

sent historique  :  va  dire  Gan- 

nes  v]^  155;  —  infbi. pr'is  subsfJ, 
voyage  xx,  44  {cf.  aller);  —  p. 
jpr.  pris  suhsl^,  as  alan/  lxix, 
10, rt  ceu.x  qui  vont. —  P)-.  sy.l 
vois  (va(d)o  +  is);2  vas,  3  vait. 
VIT,  22.  etc.,  vat  XL,  ii.  26. 
vai  xii,  186:  p^  8  vont:  ij)f.  sg. 

8  alout  LVIP,  1,18:  ;:»/".  sg.'Swhxi 
m,  26,  alad  lxviii.  J-{7,  ala  vu.  8. 
alla  vi<- ,  257.  etc.:  ft.  sg.  1  irai, 
iray  vi'',  117,  2  iras,  etc.;  cd. 
iroie,  etc.;  suhj.  sg.  1  voise  {for- 

me analogique  Urée  du  présent 
l'e  pers.),  voi/e  xlviii.  7.  voisse 

XXX.  20,  8  voist  XXXIV.  i,3  aut 
XXIII.  I,  80:ijL  2  aies  lu,  8,8 
voisent  xix,  257  (r)  algent  {al- 
iant)  m,  24;  ipf.  alasse,  etc.; 
pi.  2  alissiés  xxx,  238;  inipér. 
sg.  2  va  XXXIV.  i.  1;  jj.  p. 
aléf.  f.  ah'de  V,  m,  19. 

Aleschans  (  Elysios-canipos  )  x, 
jKissiin.,  n.  pr.  de  lieu,  les  Ales- 
cliamps  ou  Aliscans. 

aletire  (r/^aturam),  ?i.  /".,  allure. 
alever  (ad-levare),  v.  a.,  élever  en 

diqnité,  exalter, proclamer  roi 
VIT.  38. 

Alexandre,  v.  Alixandre. 

Alexis,  inr.  {et  var. ,  )•.  sg.  : 
Alexi  Lix.  1(1),  n.  pr.  d'Jiommc. 

aliance  (ad-ligf'/ye-antiain),  alyan- 
che  XXV,  40,  «.  f,  alliance. 

alïéne  (alienum)  iv ,  32,  adj. . 
étranger. 

aller  (r//-ariuni)  xlix,  46,  n.  m.., 
iiianière  d'être,  h(d)itude,  con- duite. 

alissiés,  v.  aler. 

Aliste  (■),  n.pr.  de  femme. 
Alixandre  (Alexandrum),  Alexan- 

dre LXVII.  u,'6{),n.pr.,A.le.%'an- 
dre-le-Grand;  —  s.  pi.  m., 
xlix,  123,  des  Alexandre. 

alkes.  V.  auques. 
allegier.  r.  alegier. 

allégorie  (allegoriam).  n.  /".,  allé- 

gorie. alioy  (ad-legeni)  LIV,  i,  112,  n.  m., aloi. 

Allys  {'),}i.pr.  de  femme,  Alice. aine.  v.  aune. 
aloe  (alaudani)  xi.ix.  70,  n.  /., 

alouette. 

aloer  (ad-locare),  v.  a  ;^'i\.  xx,  78, r.  réfl..  se  placer  à  enté. 
alors  {alors),  adr. 
aloser  («-/o.s-are),  v.  a.,  louer  ;  p. 

p..  digne  d'éloges  xix,  178. alout,  r.  aler. 
alquant.  r.  ani|iiaiil. 
alques.  '•.  au(iiies. 
altér.  altél.  alteus,  v.  autV'l. 
altre.  altresi,  r.  autre,  aulresi. 
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altretél  (altoniin-talem), adj.Jel. 
alumer  (rtd-luniinare),  v.  a.,  allu- 

nien  ahsoll ..  xlv,  39,  allumer 

de  la  lumière;  v.  n.,  s'allumer 
LIX.    .")!•. 

alyanche.  v.  aliauce. 
amainne.  v.  amener. 
amant  (aiuantem),  s.    sg.    anianz 

XLV.  193.  n.  m.,  amant. 

amasser  (a(l-inass<^r^>«-are),  v.  a., 
amasser,  rassembler  xix.  7. 

Amauri  C)   VllI,  i,  6.  etc.,  .n\  sçj. 
Aiuauris  Vlll,  i,  10.  etc.,  n.  pr. 
dlioiume. 

ambaiSsadexiTia  mbassa  de  (mokVo- 
rigiiie  italienne)  -oven\),n.  m. 

ambedeus,  ambedoi,  t>.  ansdous. 
ambes  (ambas)  m.  61.    iv,  2.  etc. 

adj.  pi.  f. .  les  deif.r  (C'/'.ansdous). ambesdous.  ambedeus. y. ansdous. 

ambler  •  (ambulaiv).  anbler,  v.  n.. 
a  lier  l'amble:  hhm  emldanz  lvi  ii, 
18.  s.  sg.,  qui  va  bien  l'amble. 

ambler -\  v.  enibler. 
ambleiire    (amljulaturam)    lviii, 

19.  etc.,  anb.  xxxii,  2,  n.  f., 

amble;  tote  m'a.,  tout  à  fait  à l'amble. 
ame  (aniniam).  anima  ii.  2.  âneme 

III,  78.  141.  etc.,  anme  V,  ii,  51. 
arme  XV,  ii,  22.  etc.,  n.  f.,  àme. 

ameçon (lianu«;>?-iciouem).  )i.  m., 
dimin.  de  aim,  hameçon. 

amegrir  (ad-macr»?y?-ire),  v.  n., 
maigrir. 

amender (eiiR'udare),  v.  a.,  amen- 
der, améliorer,  corriger;  t\  n., 

gagner  du  terrain,  avoir  Va- 
V (Dit âge  LVIIii.  il,  62. 

amendise  (emendr/re-itiam),  n.  /'.. 
réparation  d'une  injure. 

amener  (ail-minare) ,  v.  a.,  ame- 
ner, emmener  lv,  8i.  —  Pr. 

sg.  3  amainne  xliii,  42. 
améri  (amarnm),  adj.,  amer. 
amer-  (arnare),  aymer  XL.  ii,  13. 

etc.,  V.  a.,  aimer.  —  Pr.  sg. 
1  aim  XII,  ()5,  3  aime,  aimme 
XXIII,  I,  163.  174,  aiume  xxx. 
459.  Lxii,  5  ;   ipf.  sg.  3  aymoit 

XXVI,  5:  cd.  sg.  1  ameroii'.  amo- 
roi  xri,  25;  sbj.  sg.  3  aint  xliii, 
2;  p.  p.  amét,  amé  :  il  li  voist 
faire  molt  anirt  m,  103,  il  vou- 

lut lui  faire  ce  qui  pouvait  lui 
être  agréable  (qui  pouvait  être 
aimé  de  lui). 

amerote  (amaru?H-ottam)  xlv, 
121.  n.  f,  amertume. 

amertume  ("amaritumen,  po«/* amaritudinem,  changement  de 

suffixe)  xlv,  \~ihi,  n.  f. amesurer(ad-mensurarc)  LXX,  i, 
12.  mesurer. 

ametiste  (amethystum,  litl^aqui 

empi'che  V ivresse  »),  n.  /".,  anié- 
Ihysle. 

ami  (amicum).  amie  xviii,  143, 
amin  i,xv,  25.  s.  sg.  amis,  adj. 
et  subst.,  ami,  amant. 

Ami  (amicum),  s.  sg.  Anus,  n. 

pr.  d'homme. amiable  (anùcabilem) ,  adj.,  ai- 
mable. 

amie,  V.  ami. 
amie  (amicam),  adj.  et  subst., 

amie,  amante. 
amïéte  xxx,  428,  )i.  f.,  diminutif 

de  amie. 
amin.  v.  ami. 

amiral  (')  VIII,  ii,  82.  etc.,  s.  sg. amirausxii.  28.  etc. ,n.  m., émir. 
amiré  C)  VIII,  ii,  2.  etc.,  s.  sg. 

amirés  VIII,  ii,  87,  n.  m.,  émir. 

amistié  ("amicitatem) ,  ammistié 
XIV.  100,  n.  f.,  amitié. 

ammor,  v.  amor. 
amoder  (ad-moih(//^-are) .  r.  a., 

façon >/er:  aniodé  en  duuçour 
i.xii.  20.  adouci. 

amoderer  (ad-moderare)  LIV,  i, 
109,  V.  a.,  régler,  arranger. 

amonester  (  '  admoni[s]t?</n-are  ) 
I.XX.  II.  25,  y.  a.,  avertir,  ad- 
monester. 

amont  (ad-montem),  amunt,  adv., 
en  haut,  vers  le  h.;  traire  a., 
relever  xx,  69. 

amonter  (ad-monl(?>n-are),  r.  a., 

élevé)'. 



a-20 chrestomathie.de  l  ancien  français 

amor  (anioreui),  aniiir ,  aiiaiior 
XIV.  17  (suj.  et  rég.),  s.  sf/. 
amors  XXXI.  ii,  20,  n.f.,ainoar. 
—  Ali  pluriel,  amors,  amours, 
ammors  xiv,  100,  amoar.  — 
PersoH)ii/îé{il  suit  alors  la  Ire 
déclinaison  masculine)  XXIII. 
I,  7.  etc.  XLIV,  I.  2o,  3.  50.  etc. 
—  Por  l'a.  (le,  d  cax(se  de  {en 
mauvaise  part)  xiv,  17:  i)ar  a. 
LUI.  l'i.  de  fjrâce  ! 

amourète  (amore>/<-ittamj,  n.  f., 
iiiiioui-etle. 

amperëor.  v.  emperëor. 
Amphiaras  (Amphiaraûs)  xvii , 

1.  o.  etc.  Am[)horas;  xvii,  note, 

l.  2.  4.  0,  n.  pr.  d'homme,  le 
devin  Amphiarai'is. amplastre  (empla.struni)  xlvui  , 
'.yz.  03,  n.  m.,  emplâtre. 

ample  (ampluni),  adj.,  ample. 
amunt.  aiiiiir,  v.  amont,  amor. 
an'  (annum),  s.  sg.  aiiz  xx,  lOô, 

ans,  n.  m.,  an,  année. 
anî,  V.  en  et  home. 
an-.  /■.  en-. 

anatemé  ('anathema-atum),  s.  sg. 
anatemez  m,  28,  p.  p.,  anathé- 
matisé,  anathème  {adj.). 

anbler,  r.  ambler. 
anbleûre.  v.  ambleure. 
anc.  r.  aine. 
ancessor  (antecessorem) ,  s.  sg. 

ancestre  (antecessor),  r.  pi.  an- 
cessors,  ancesurs  Lxviii,  8,  an- 
cestres  {forme  analogique  tirée 
du  suj.  sing.)  XL,  i,  6,  n.  m., 
ancêtre. 

anchois,  v.  ançois. 

anciien  (ante-anuin;  xlviii  ,  'lô, 
(idj..  ancien. 

ançois  (antius,  comparatif  fictif 
de  ante,  Fœrster),  ainçois,  an- 

chois xviii,  30.  LU,  28,  ansoiz 
XIV,  75,  einçois  xlv,  11,  adv.  et 
conj.,  avafit,  plutôt,  mais;  a. 
qurs  loc.  conj.,  avant  riue. 

ancore  (lianc-ad-horam,  ou  mieux 
hinc  ad  horam,  Darmesteter), 
ancor  lxv,   0.   11.  etc.,    encor, 

encore  via,  122.  XIJY,  i.  oo,  23. 
encores  vjc,  22'i.  adr.,  actuel- 

lement, encore,  aussi;  —  cotij. 
(s. -en t.  que)  xix,  180,  quoique. 

ancuen.  v.  aucun. 

ancui  (anc-hodie),  adv.  aujour- 
d'hui. 

andeus.  andoy.  audui,  v.  ansdous. 

Andreu('Andreum),Andriuxxxv, 
!».  il,  .S',  sg.  Andrcx  XV,  i,  5,  An- 
drius  XV,  ii,  70,  )i.  pr.  d'hom- 

me, André. 
ane  (anatem)  lui,  34,  n.  m.,  ca- nard. 

anel  (anellum),  n.  m.,  anneau. 
anelet  (anel-iitum),  n.  m.,  petit anneau. 
aneme.  v.  ame. 
anemi  (inimicum),  ennemi  lx.vii, 

14,  n.  m.,  ennemi. 
ange,  ângele,  ângeles,  v.  angle. 
angevin  (andegavinum),  n.  m.^ 
petite  monnaie  d\\7ijou  {ordi- 

nairement le  quart  d'un  de- nier). 

angle  (angelum).  àngele  XV,  ii, 
23,  ange  XL,  i,  20,  n.  m.,  ange, 
s.  sg.  ângeles  V.  ii.  20.  etc.  lu, 
29.  e^  45  {titres). 

Angleterre  (Anglam-terram),  n. 
pr.  de  cunlrée. 

Anglois  (Angle(n)s<'m),  Engloys 
XXXIX.  <S.  n.  pr.,  Anglais. 

angoisse  (angustiam),  anguisse, 
n.  f..  angoisse,  torture;  parles 
a.  \yu'\\\  {juron)  lv,  74,  par  la 
Passion  du  Christ! 

angoissos  {angoisse-o^nYO) ,  an- 
goissus  Lviii,  82,  anguis.sos  iv, 
72,  angoisseus,  engoisseux  lxxii, 

10,  adj..  plein  d'angoisse,  ter- rible. 

angreissier  (  in  -ci'ass?»H  -iare  ) 
XXIJ].  Ji,  l'A,  v.  a.,  engraisser. 

anguisse.  v.  angoisse. 
anguissos,  v.  angoissos. 
anima,  anme,  v.  ame. 
anious  (in-odio-osum)  xviii,  59, 

adj..  cruel. 
anjornée,  v.  ainsjornée. 
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Anjou  (Andeguvum),  n.  x>r.,  An- 
jou. 

anluminer  (in-luiainare)  XXIII,  i, 
li-2.  V.  a.,  illuminer,  éclairer. 

anmi,  i\  mi  '. 
année  (ann?<;;i-atam),  7i.  f. 
anoier,  v.  anuier. 
anontion  (a(l-nunti«^»i-onem),  n. 

f..  (uinonce,  nouvelle. 
anor,  r.  honor. 
anperëor,  v.  einperëor. 

anquelie  ('aquilegiam),  n.  /.,  an- colie  {fleur). 

anquenuit  (//«c-noctem)  xiv,  li'i, 
a d r . ,  a ujo urcl'h ni. 

ansdous  (anibos-duos),  andeus 
XII,  159.  166.  XXV,  49,  anibes- 
dous  III,  23,  ambedeus  xxiv, 
217.  etc.,  suj.  andoi,  andoy  xxv, 
44,  andui,  endiii  xlv,  181,  am- 
hedui  V,  i,  25.  etc.,  ambedoi, 
anbedoi  \lll,  i,  178.  etc.,  adj. 
numéral  des  deux  genres,  tous 
deux. 

AiLse'is{'),invar..,n.2)r.  d'homme. ansinc,  ansis,  v.  ensi. 
ansoiz,  v.  ançois. 
ante  (n.  verbal,  de  anter,  enter) 

XLV,  72,  71.  f.,  rejeton. 
antif  (antiquum)  vi*,  135,  anti 

XXX,  93,  r.  pi.  antifs  lxviii,  22, 
adj.,  ancien. 

Antioche  (Antiochiam),  w.  pr. 
de  ville. 

Antor('),  inv.,  n.  pr.  d'homme. anui  f;^.  verh.  de  anuier) ,  enui 
XLV,  88.  91,  ennuy  vi"",  12,  n. 
m.,  ennui,  deuil  xviii,  68. 

anuier  (in-odio-are),anoier,enuier, 
ennoier  XLIV,  ii,  69,  v.  a.,  cha- 

griner., attrister,  ennuyer;  v. 
n.,  an.  a  xviii,  12.  xix,  25.  — 
P.  p.  f.  sg.  anuiie  (  =  anuiiée) 
XIV,  128. 

anuit(hac-nocte),  adv.,  cette  mcit; 
—  aujourd'hui  xx,  15.  etc. 

anuitant  (pj.-prés.  de  anuitier  (  = 
ad-nootem-iare)^;-js  suhst^)  xvi, 
d^-j,  n.  m.,  tombée  de  la  nuit. 

anuncier  (ad-nuntiare),  v.  a.,  an- 
C0X3TAXS.    Chreslomalhie. 

noncer. — 7^.j).anuncéxxvii,i6. 
anz.  V.  enz  et  ainz. 
aorer  (  adorare  )  lxi v  ,  17 ,  aourer 

XV,  I,  25.  V.  a.,  adorer. 
aorte  (iop-n^)  LXVII,  ii,  29,  n.  f. 
apaier  (ad-pacare),  appaier,  v.  a., 

apaiser:  s'a.  ix,  85,  se  calmer  ; V.  n.  XIII,  i,  32,  faire  la  pair 
avec. 

apaisier  (ad-poi.s-iare),  v.  a.,  apai- 
ser: s'a.  VI  •*,  60,  V.  réfl.,  se 

câliner. 
apali  (ad-jjaZe-ituni) ,  adj.,  pâli, 

pâle. 
aparant.  v.  aparoir. 
aparceivre,  v.  aperçoivre. 

apareillier  (  ad-'paricuh<>/i-are  ) , 
apporeillier ,  aparoillier  xliii, 

25,  u.  a., préparer;  s'a.,  se  pré- 

parer. aparoir  (ad-parere),  apparoir,  v. 
n.,  apparaître,  être  évident. — 
Pr.  sg.  3  apert  lxxi  ,  19,  apeirt 
Lxix,  35;  ft.  sg.  3  aparra  lxxi, 
22;  sbj.  sg.  3  appére  LIV,  ii,  -48; 
p.  pr.  m.  et  f.  aparant  xix, 
258.  etc.,  apparant  xxiv,  135, 

apparisant  (appariscentem,  i7i~ 
choatif)  Lix,  21  (qui  se  montre, 
visible):  p.  p.  apareùde  iv,  99. 

aparsouvoir,  v.  aperçoivre. 
apartenir  (ad-per-tenirej,  appar- 

tenir ,  V.  n.,  toucher  de  près  xix, 
218.  appartenir ,  concerner. 

apeirt,  v.  aparoir. 
apeler  (appellare),  apeller,  ap- 

peler, appeller  vi^,  4.  vi<--,  10, 
VI  ̂ ,  13.  etc.,  appelier  lxvi,  60, 
apeleir  lx,  3,  apieler  xviii,  106. 
etc,  V.  a.,  appeler ,  interpeller, 
faire  appel  à,  citer, provoqiier; 
en  ap.,  même  sens.  —  Pr.  sg. 
1  apel  xLix,  123  ;  sbj.  sg.  3  apiaut 
xviii,  35. 

apendre  (ad-pendere),  v.  n.,  dé- 
pendre  d.e  vu,  7.  8.  etc.,  se  rap- 

porter à  XX,  132,  convenir  im- 
pers^ xlix,  47. 

apenser  (ad-pensare),  v.  a.,  pen- 
ser à;  —  estre  apensé  de  xix, 

21 
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37,  avoir  dans  la  pensée  de  ; 

—  V.  réfl.,  s"a.  de  XXIX,  ii,  21, 
imaginer. 

aperçoivre  (ad-percipùro),  ai)ar- 
ciivie  ,  a  apercevoir  (ad-perci- 
pûre)  LIV,  II,  24,  aparsouvoir 
xLviii,  (J,  V.  a.,  apercevoir  :  v. 

réfl.  s'a.,  s'apercevoir ,  faire attention  xxi,  55.  etc,  recon 
naître  lxvi,  64,  se  reconnaître, 
avoir  conscieiice  de  sa  valeur 

XIV,  3U.  —  Pr.  sf/.  3  aparefit 
XXI,  55,  aparçoit  XXIII.  ii,  O'i; 
jif.  sg.  3  apeivent  xxi,  81,  apt-r- 
ceuit  XXII,  15,  aparrut  xlv,  47; 
stij.  s(j.  3  a[)arroive  XXIII,  i,  144  ; 
p.  p.  aperceu  xiv,  30.  xx,  0(5.  etc. 

aperecir  (ad-pert'ce-ire)  xviii, 
153,  V.  n.,  devenir  paresseux , 
lâche. 

aperti  (apertum),  app.,  adj.,  ou- 

vert. f'ranc.évident;on  a.LXVJI, 
II,  'i>j,  ouvertement. 

apert^,  v.  aparoir. 
apertement  (aperta-iuentc),  apit-r- 

temtiit  xviii,  149,  adv.,  ouver- 
tement, clairement. 

apeticier  (ad-jje^/Mare),  v.  n., 
rapetisser,  diminuer. 

aplommé  (ad-i»luiJibio/i-atum) Lv, 
■IZ.  j).  p.,  étourdi. 

apoiier  (  ad-podi«>;i-are),  apuier 
Xlli,  II,  11,  appuyier  xxv,  115. 
110,  V.  a.,  appuyer,  étayer ;  v. 
n.,  monter  XIII,  ii,  11;  v.  réfl., 

sa.  XII,  74.  XIV,  100.  etc.,  s'ap- 
puyer. 

apoint  (ad-i)uiictuni),  n.  m.,  ap- 
point ;  sy  non  par  a.  vi^,  102, 
sauf  que  Je  vais  y  ajouter  rua 

part. 
aporter  (  ad-portare ) ,  v.  a.,  ap- 

p<ji'ler. 
apostele  (apostoluni)  XV,  ii,  70, 

ajuisilu  X  ,  40.  etc.,  n.  m., 

upi'itrc. 
apostoile  Capostolium)  lx,  11, 

apc.'^tcjli.-  IV,  im,  pape. 
apostume  (i-o(jTr,ixa)  LX,  72,  n.  m., 

apustème,  abcès. 

app-,  V.  ap-. apparisant.  v.  ajiaruir. 
appercevoir,  v.  aperçoivre. 
appére.  v.  aparoir. 
appétit  (a[>petitiini),  n.  ni.,  ap- 

pétit. 
appoint  (pour  a  2)oint)  LIV,  ii, 

.^ij.pris  adject^,  comme  il  faut. 

appressé  (ad-pressiox-atuin) ,  s. 
sy.  appressez,  -eiz  Lxv,  20,  p.  p., 
accablé. 

approuver  (a])probare),  v.  a. 
appuyier.  v.  apoiier. 
aprendre  (  ad-prendere),  aprandre, 

r.  a.,  appre7idre .  instruire.  — 
Pf.  sy.  3  aprist  XXIII ,  i,  14^. 
etc.;  ft.  sy.  1  apanrai  xiaiii, 
131;  itnpér.  pi.  2  aprenneiz  i.w, 
58;  shj.  sy.  3  apraingne  XXXI, 

I,  Ô'i;  p.  p.  aprins  xiv,  121, 
'd\\vï-^  \\i,  95.  XLiii,  '■^(instruit). 

aprentif  (  ad-*preiidit«)>i-ivuni  ) 
xi.ix,  l'i3,  n.  m.,  apprenti. 

après  (ail-pressuni),  apriès  xxv, 
15'i,  adv.,  après,  ensuite;  — 

prép.,  xLvi,  81.  etc.,  après,  d'a- près  Lxii,  47;  —  après!  interj. 

XLlI,i,  119,  courez  après.'  —  En 
afiivs,  adv.  et  prép.,  après. 

aprester  (  ad-pra_'stare)  apresteir 
LX,  32,  v.  a.,  apprêter;  apresté 

(p.  p.)  Lvi,  02,  prêt. 
aprins.  apris,  v.  a])rendre. 
aprocharent,  v.  aprocliier. 

aprochier  (ail-proi>e-are),  appro- 
chier,  v.  n.,  approcher  :  v.  a.,  ix, 

09,  avancer  (une  t)esogne).  — 
Pf.ptl.o  a])rocharentLxv,  25. 

aprof  1,   V.  aprover. 
aprof-  (ail-j)rope)  xlvi,  49.  81, 

prép.,  après. 
aproismer  (  ad-proxim«î/t-are, 

a])r<isMi(r  LVI,  ii,  8,  v.  n.,  ap- 
p  I  -oc h  er,  s' app  i  -ocher. 

aprover  (ad-prohare),  v.  a.,  ap- 
prouver. —  Pr.  sy.  1  aprof. 

apuier,  v.  apoiier. 
aquellent,  arjuiaut,  v.  acoillir. 
aquiter  (ad-7«/i7c-iare)  acquiter, 

aquilter  vi'^  132,   acquitter  vi^i, 
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178,  ucuiter,  v.  a.,  acquitter: 

—  s'a.,  V.  ré/î.  viJ,  U4.  etc.,  «V/c- 
quitterdcse  tirer cV affaire  \i*^. 

07.  i3->. 
arabi  ('  arabitiuu)  XIII, i,  47,  an-.. 

n.  lit.,  cheval  arabe. 
arain  deramen),  n.  ra.,  airain. 
araisnier  (ad-ratione;yi-are)  xi.  G, 

anisnier  xi.  yO,  v.  a.,  adres- 
ser la  parole  à.  Cf.  araisonner. 

araisonner  (ail-ratione>«-are,  fur- 
rne  aiialogique)XIA,  n,  4,  v.  a. 
adresser  la  parole  à. 

Aras,  r.  Arias. 
arbre  (arborem),  n.  m. 
arc  (arcum),  n.  ra. 
archal  (orichalcuui)  xlix,  87,  n. 

1,1..  laiton. 

Arcliainbault('),  n.irr.  dliomaie. arche  (arcanij,  n.  f. 
archevesque  (  archiepiscopum  ), 

aicir-vesque  V,  i,  55.  etc.,  n.  m.. 
arrhei'cque. 

Archevesque  xlix,  i29,  n.  pr. 
dlKinirae. 

archiée  Carcatami,  n.  f..  portée 
d'à  ri-. 

Archipiada  XL,  i,  59,  n.  pr.,Ar- 
chippe,  aillante  de  Sophocle, 
cousine  de  la  courtisane  Thaïs 
(Cf.  Hégésias,  dans  Athénée 
XIII.  50-2.  6). 

archoier  (arc?r/n-ioarej  XLIV,  i, 
"2'\  34,  V.  n.,  tirer  de  Va)  c. 

arçon  (ai-c?n/«-ionem),  n.  m. 
Ardanne  lArdennam),  Ai'dane,  n. 

pr..  Ardenne  [forêt). 
Ardenois  (Ardennensein)  VIII,  i. 

i'j,  adj.,de  V  Ardenne. 
ardiz.  v.  hardi. 

ardoir  (ardere),  v.  a.  et  n..  brû- 
ler. —  Pr.  s(j.  3  art  yi^  note. 

V.  4.  etc.;pZ.  8  ardent  xliii.  20; 

pf.  pi.  -2  areistes  XIII,  I,  i^\sbj. 
sg.  3  arde  ii,  19;  ipf.  sg.  3  ar- 
sist  Lix,  60;  p.  pr.  ardant  m, 
37.  etc.;  p.  p.  ars.  f.  arse  lxi. 
.%. 

ardure  (ardere-uram)  xlvii,  79, 
n.  f.,  brûlure. 

arenté  (rt-/-e/;^e-atum)  xix,  :i23; 
p>.  p.  in.  sg.,  rente. 

arer  (arare),  v.  a.,  labourer. 

arére.  r.  ariére.' 
arester  (ad-re.stare),  arrester,  v.  n. 

et  a.,  arrêter,  s'arrêter,  atten- 
dre; V.  réfl.,  s'a.,  s'arrêter.  — Pf.  sg.  3  arestut  xlii,  6.  lvi,  9o; 

ft.  sg.  1  arestray. 
argemiér  (j)o?<;'argenniiér,  argent 

miér  =argentum  nierum),  n.  m., 
argent  pjur. 

argent  (argentum),  s.  sg.  argenz, 
n.  m.,  argent. 

argiier  (argutare)  xxv,  92,  r.  «., 
exhorter  vivement,  presser. 

argument  (argumentuni),  /•.  pi., 
argunienz  xvn,  43,  n.  ni.,  ar- 

gument. 
ariére  (ad-retro),  ariére,  arire  x, 

35,  arire.s  (s  adv.)  lxvj,  11,  arére 
XXII,  112,  arriér  lui,  59,  arriér.s 
XXIV,  6S.  etc.,  arriéres  xix,  212, 
ar.  Lxvi,  14,  ayer  lxv,  6.  8;  — 
adv.,  arrière,  en  arrière,  der- 

rière, de  nouveau  xxiv,  212; 
venir  a.  xxiv,  63.  etc.,  retour- 

ner; ça  en  arriére,  za  en  ayer 
LXV,  6,  auparava nt ,j asqiC à  ce 
jour;  —  prép.,  ariére  xlix,  154, 
en  ayer  lxv,  8,  derrière. 

arimétique  (arithmeticam),  n.  f., 
arithmétique;  —  xvii,  45,  VA- 
rithmétique  personnifiée. 

arire,  a  rires,  v.  ariére. 

ariver  (ad-ripa'//i-are),  arriver,  v. 
a.,  faire  accoster  {des  vais- 
seau.x)  XIX,  127:  abs^,  accoster 
le  rivage  xviii,  9. 

arme  •  (arma),  n.  f.,  arme. 
arme  -.  v.  ame. 
armer  larmare),  v.  a. 
armeilre  (armaturam),  n.  f.,  ar- iniire. 

Arneïs  {')  vu,  90.  etc.,  inv.,  n. 
pjr.  d'homme. 

aronde  (  hiriindinemj,  n.  f.,  hi- 
roiidclle. 

arondelle  (arowdfe-ellain),  arun- 
déle  XLVII,  16,  n.f.,  hirondelle. 
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axouseT^■^^\-ros-ixr^^),v.o.,a^•)^user. 
arr-.  v.  ai-. 

arrachier  (ad-'radicare),  u.  a.,  ar- racher. 
Arras  (Atrebates).  Aras  XIII,  ii, 

!SU.  n.  pr.  de  ville. 
arriér,  arriéres,  arriérs.  v.  ariùrc 

arroi  (a-'roi,  cf.  conroi)  lx,  3:2, /i.  rii.,  préparatifs  ;  faire  a.  lx. 

'6Z,  faire  des  préparatifs. ars.  arsist,  v.  ardoir. 

ArseiiiusLxvii,2,  )i.pr.  d'horarne. 
arson  (ars;^;;^-oneiii),  w.  f,  ar- 

deur du  soleil. 

art  1  (arteni),  n.f.,  art,ruse^lAl, 
I,  1"29,  nunjen  habile  xx,  32;  le.s 
set  arz  xvii,  41.  etc.,  les  sept 
arts,  cycle  des  connaissances 
humaines  au  moyen  âge. 

arts,  i;.  ardoir. 
Artois  (Atrebate(n)sem,  n.pr.  de 
province. 

Artus,  inv.,  n.  pr.  d'homme,  le 
roi  Arthur  de  Bretagne. 

arundèle.  v.  arondèle. 
arvir  larl)itriaiii)  xvi,  100,  n.  m., 

intelligence,  savoir-faire,  ha- bileté. 

as,  V.  es». 
asaier  (exagiwm-are),  v.  a.  et  a., 

essayer. 
asalir  (ad-salire),  ass.,  assaillir,  r. 

a.,  assaillir,  attaquer.  —  Pr. 
sg.  3  asaiit  XXIII,  ii,  29. 

asaut  fad-salluni),  n.  m.,  attaque. 
ascoter,  v.  escouter. 
asemblement  (ad  -  siiiiul- amen  - 

tiiiii)  XVI,  42.  etc.,  ass.  lxii,  70. 
de.  n.  m.,  réicnion. 

asembler  (aii-simul-are),  ass.,  as- 
si'iildei',  assaiiiltler  Liv,  97,  as- 
sanler  lu,  24.  lxxi,  55,  v.  a.  et 

n.,  assembler,  réunir,  se  ren- 
contrer; a.  la  l)ataille  LVIP, 

Ji,  :35,  ou  absolu  lix,  50.  11,  e)i- 
gager  le  combat,  d'où  subsV, 
assembler,  rencontre,  choc  de 
deux  arraées  lu,  24. 

Asension  (ascensionem)  VJII,  \. 
153,  n.  f.,  VAscensionduChrisl, 

assens  (ad-sensuni),  asens,  n.  m., 
assentiment  (cf.  assent). 

asëoir  (ad-sedere),  asseoir,  asseoir, 
V.  a.,  placer,  poser,  appliquer 
sur  VII,  122.  135.  etc.,  assiéger 

m,  46;  —  v.  réfl..,  s'asseoir,  se 
poser  Lxvi,  8.  —  Pr.  sg.  3  asiét 
xi,71.etc.;pZ.3  asïentxii,89;  pf. 
sg.  3  asist  ;  inipér.  pi.  2  asëeiz 
xLviii,  8;  jJ.jJ.  assis  xvii,  28, 
f.  pi.  assises  LIV,  ir,  69,  assis- 

ses LXII,  42  (y.  seoir). 
asetir  (ad-securum),  ix^>i.,adj.,  en 

sûreté  xlix,  52,  rassuré  lAi,  29, 
44.  {Cf.  a  seûr). 

aseiirer  (ad-sociuv<;/i-are),  ass., 
asùiirer  XLII,  i,  17,  asseurer, 
V.  a.,  assurer,  rassurer;  p.  p. 
asseuré  vi '',  186,  sûr  de; — v. 
réfl.  \\.^,  195.  etc.,  se  rassurer. 

asez  (ad-satis),  assez,  asseiz  lxv, 
47,  adv.,  assez,  beaucoupw^, 
101.  etc.;  d'assez  xxxv,  16.  xlv, 
100,  de  beaucoup. 

asïent,  asiét,  v.  asëoir. 
asmer,  v.  esmer. 
asne  (asinum),  azne  xLviii,  45,  n. 

m..,  due. 
asoagier  (ad-suavePH-iare)  xlv, 

l'.i8.  V.  a.,  calmer. 
asoudre  (al)solvere),  asoldre,  ass., 

assDdrr  LXX,  ir,  titre  et  20,  ab- 
suiililre  XL,  i,  132,  absoudre,  v. 
a.,  absoudre.  — Pf.  sq.  3  asolst 

(=■  absolsit)  III,  130;" /'^-  sg.  1 assoldrai  V,  i,  64;  impér.  pi.  2 
assolez  lvi,57;  p.  p.  {fort)  asols 
{pi.  VI.  suj.)  V,  I,  71,  assos  (r. 
pi.  m.)  LXX,  II,  22;  p.p.  {fai- 

ble), asolude  {f.sg.)  iv,  25. 
asoiirer,  v.  aseûrer. 
Aspre  (Asperurn),  7i.  pr.^  Aspe, 

p)ort.  passage  dans  les  Pyré- 
nées. 

asprement  (aspera-mente),  adv., natcinenl . 

asprelle  (\\>^\)('V-r\\nu\), n.f., prèle. 

aspreté(as])eritateiii),?i./*.^apré;^É/. 
asproier  (asperwm-icare)  XLIV, 

I,  2",  23,  V.  a.,  tourmenter. 
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ass-.  r.  as-. 
Assacisfi  i.xi.  5.  8.  inv.,  n.  pr., 

les  séides  du  Vieux-de-la-Mon- 

tfigne  (d'où  notre  mol  assas- sin). 

assaillir,  r.  asalir. 
assaisonné  (ad-satione>/i-atum  ) 

(liiiu)  LIV,  I,  119,  p.  p.  adj., 
renti.  à  son  heure. 

assambler,  assanlor,  v.  asembler. 

assavoir  (c'est)  {a-savoir)  xxvi, 
S'2.  c'est-à-dire. 

assenbler,  v.  asembler. 
assener  (ad-signare),  v.  a.,  appli- 

quer {un  coup),  frappe)'  qq^ 
(diriger  un  coup  sur  lui)  vI^. 
51:  —  assené  lui,  39,  p.  p.,  at- 

teint, attrapé  (au  fig.). 
assent  {?i.  verb.  de  assentir),  m., 

asse7itiment,  «r/^;  prendre  ses 
assenz  lyii'',  45,  se  consulter, 
réfléchir. 

assentir  (assentire)  (s'),  v.  réfl., 
consentir  à.  — Pr.  sg.  3  assent 
L.  46. 

assiantre  (ad-seienter)  lxv,  62, 
adr..,  volontaireraent. 

assis,  r.  asëoir. 
Assise  CAssisiam,  pour  Assisiiim) 

Lx.  70,  ville  d'Italie. 
assodre.  assoldre,  assois,  assos, 

V.  asoudre. 

assoté  (ad-so^atiim),  p.  p.,  abêti, 
rendu  stupide. 

assouvir  (ad-sopire),  v.  a.,  ache- 
ver, assujettir,  soumettre  XL, 

I.  1-21. 

astenance  (abstinentiam),  7i.  /"., abstinence  :  —  Astenance  con- 
trainte XLIY,  II, 77,  n.  abstrait 

personnifié,  Abstinefice  forcée. 
astoit,  V.  estre. 
astrelabe  (âGrpô/.aSov)  xvii,  50,  n. 

lit.,  astrolabe. 
astronomie  (astronomiam),  n.  f, 
astronomie;  personnifié  xvii, 
50. 

at,  V.  avoir. 

atachier  (  a<l-  ' taccare  ) ,  atacier , 
ipron.  atakier),  v.  a.,  attacher. 

ataigne.  ataingne,  ataint.  v.  ntoin- dre. 

ataindre  (ad-tangere),  ateindro, 
r.  a.,  atteindre;  —  v.  réfl.,  se 
tenir  à  côté,  rester  fidèle;  — 
Pr.  sg.  S  ataint  xii,  143;  i^^.  3 

ataignent  x.  24;  sbj.  sg.  3  atai- 
gne V,  i,  22.  ataingne  XXXI, 

I.  09. 

atalenter  (ad-talentw«i-are)  xx,  21, 
V.  n.  et  a.,  plaire,  inspirer  un 
violent  désir  à  XXXI,  i,  29. 

atcindre,  v.  atendre. 
atant.  r.  tant. 
atarder  (ad-tardare),  v.  n.,  tarder. 
atargier  (ad-tard^^wz-icare),  v.  n., tarder. 

atemprement  (  ad-temperamen- 
tuni)  LXX,  II,  17.  n.  m.,  tempé- r  a  ment. 

atemprer  (ad-temperare)  xlv,  177, 
att.,  v.  a.,  calmer.  —  P.p.-adj., 
modéré. 

atendance  (atendere-antiam)  xvi. 
20.  n.  f..  confiance. 

atendre  (atendere),  atandre,  att.. 

r.  a.,  attendre:  v.  réfl.,  s'a.  a 
XVI.  195,  se  fier  à,  compter  sur. 
—  P.  p.  attendut  iv,  84. 

atente  Cattenditam),  n.  f., attente. 
atentif  (attent?^/>i-ivum),  s.  sg. 

atentis  XXXI,  i,  15,  adj.,  atten- 
tif, appliqué. 

aterré  (ad-terroj/i-atum)  XLII,  ii, 
85.  adj.,  qiii  est  à  terre. 

atochier  {a-tochier),  atouchier, 
V.  a.,  toucher,  atteindre. 

atoivre,  v.  azeivre. 
ator  {n.  verb.  de  atorner),  attour, 

n.  m.,  action  de  se  tourner 
XXXIV,  II,  51,  apprêts  xvi,  68, 
hennin  (sorte  de  haute  coif- 

fure pour  dames)  XL,  i,  39. 
atorner  (  ad-tornare),  aturner 

LVIIa,i,26,  v.a.,  arranger, pré- 
parer, tourner;  v.  n.,  at.  a  l,  41, 

tourner  à;  v.  réfl.,  s'a.  xix,  10. 
etc.,  se  préparer  à.  se  décider  à, 
se  rnu7iir.  —  P.  p.,  prêt,  qui  a 
fait  sa  toilette,  paré  ;  mal  at., 
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dans  une  fâcheuse  situation: 
trop  pis  a.  xLix,  2.  même  sens. 

atot  (ad-totiim),   atout.    c/f??\   (7 
2^)'ep-'  f^'^'cc-- 

atraire  (attrahere),  v.  a.,  attirer; 
tirer  à  soi  xlvi.  34;  v.  n.,  a.  a 

i.i.  .)].  s'attacher  à,  aller  vers. 
atraper  (i\i\-'tr<ip2)e-aro),  v.  n., at- traper. 
att-.  r.  at-. 
attribuer  (attrilmoro).  r.  a. 

Aubert  (').  7i.  pr.  (Vhornrne. 
aubespin  (nlbam-'spin ?/>/;).  v.  ri}.. niiJiépiine. 

Aubriet  (■AlboricM»2-itliuii).  -es XXX,  171.  dituin.  de  Anl)ri.  n. 
de  Jjerr/er. 

Aucasinet  xxx.  ll-i,  dirnin.  de 
Auc'.issin. 

Aucassin  (').  n.  p'*-  d'homme. Aucerrois  (  Altisiodoro  (  n  )  sciii, 
XXXIV,  I,  2H,  adj.,  auxerrois, 
d'A  uxerre. 

aucteur  (auctovoiii)  XT>IV,  i,  2", 
litre.  1.  n.  m.  auteur. 

aucun  (  aliqiu'»i-uninii).  aiiknii 
Lxvi,  2.  aïKMin  lxv,  'il,  'iG  et  6J. 
ak-nn,  aulcnn  xxviii,  2.  adj.. 
aucun,  quelque; —  sut>st.. quel- 

qu'un, pi.  m.  s.  et  r.  aiu'uns 
]  .W'U .  \\ ,  'ti .  etc.,  quelques-n?is. 

audiance,  r.  auilience. 
audience  (aiidicntiani).  -ance,  7i. 

/'..  audition,  audience;  donor 
a.  vi<',  ;>3,  donner  la  parole: 
tout  on  a.  i.x,  14,  de  façon  à 
être  entendue. 

auferrant  {^\ham-f errant  (=lV'i- 

r?o/i-anleni),  liiez)  xi,  "jô.  etc.. n.  m.,  cheval  (primif\  :  cheval 
f/ris  de  fer). 

Aufrique  (Africain).  /".,  n.  pr.  de 
(■(mirée.  Afrique. 

augure  (anjjfiiriiiiii)  xvii.  107.  .(ii- 
'^\\v  XX.  l.'i!>,  n.  m.,  augure,  di- r.iuation. 

Augustin  (Anpnstinnm),    n.  pr. 
d  liijiiune. 

aujourd'hui  iaii-jour-dliui),  r. liai. 

aulcun.  r.  ancnn. 
aulne,  r.  aune. 
aultre-'iiiPiit.  aultruy,  v.  autro.  otc. 
aune  C),  aine  V,  n,  6.5.  vi=',  147. 

aulne  lv,  26.  etc..  ausne  xii, 
140,  n.  f,  aune. 

aiiner  (ad-unî()/«-are).  adunor  ii, 
15.  V.  a.,  rassemlder,  accumu- ler. 

auprès  (ad-illum-pressum),  adv.; 
a.  de.  loc.  p)rëp.,  auprès  de. 

auquant  (aliquantuni).  adj.;  li  a., 
s.  pi .  ptris suhst^ ,\.\ ,  n.  57. xxx, 
121.  etc.,  quelques-uns. 

auques  (ali<[uid  et  s  adverbiale). 
al(iues  V.  I,  80.  alkes  xlvii,  5, 
adJ.-2)ron.,  quelque  peu,  assez. 

aureille  (anricnlani)  vi'",  ;3(3,  n.  f, oreille. 

aurer  (adoi'aiv)  xlvi,  54,  v.  a., 
adorer. 

ausi  (aliud-sic)  i.x,  52.  aussi  xi.iii, 
;{5.  auxi  Yi'',  181.  aussis  xltii,  7. 
15.  32,  adv.,  ainsi,  de  même, 
aussi:  ausi  coni  XXIII.  ii,  ÎK). 
i'\c..  comme,  de  même  que. 

ausne.  r.  aune. 
atissent.  v.  avoir. 

aiist  <  (au},nistinii)LVIIa,i,7,  ??.'//i., août. 

atist^,  V.  avoir. 
aut.  r.  alor. 
autant  (alind-tantnm).  adv.:  a.  de 

XMII,  'i4. 
autel  '  (altare),  altél,  autér  xxiv, 

81.  r.  pi.  alteus  lvi,  5^^,  n.  m., 
autel. 

autel  -  (■  alim-talem)  xliii,  24.  etc. 
tel  (V.  él  1  et  tel). 

autér,  V.  autél  i. 
autour  (ad-illnm-tornniii),  adv.  et 

jirép..  autour. 
autre  (altcruui),  altre  m,  142.  etc.. 

aultre  xxvi,  20,  adj.-pron.,  au- 
tre; —  auti'iii  (■  altero-ei.  '  alte- 

rui),  aultniy  LIV,  ii,  08,  autri 
XIX,  3,  autrui;  fjénitifX.111,  u, 
72.  d'un  autre;  rég.  de  prép.., xviii.  2. 

autrement  (altera-niente),  aultre- 
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mont  TJV.  i.  1G5.  lxit.  4G,  adv., 
autreinent,  sans  cela. 

autres!  (alterum-sic),  autreci  XIII. 
I,  ÔÛ.  alti'osi  XLvii.  43.  autrês^i 
xLix.  157.  etc.,  autresinc  XLIV. 

II.  115.  autri'sin  xlv,  11"2,  adv.. 
aussi,  de  même;  a.  coiiinie,  de 
morne  que. 

autri,  autrui,  v.  autre. 

autr'ier  (alteruui-heri),  n.  m.;  l'a. XIJI.  ir.  17.  etc.,  Vautre  jour. 
auxi,  i'.  nusi. 
avaingne,  v.  avenir. 
avaine  (avenani).  avainne  xlviii, 

■Sil.  n.  /".,  avoine. 
avaler  (a(l-A-alle;/i-are),  v.  n.. des- 

cendre: V.  a.  X,  21,  abaisser 
(le  jxjnt-levis). 

avancier  (ab- an  te -are),  avan- 
chier,  v.  a.,  pousser,  avanta- 

ger VIT.  84;  V.  re'/f.,  s'avancer; 
s'a.  <le  vi^,  108,  commencer  à. 

avangarde  (avant-garde)lA\ .  i. 
o9.  n.  f.,  précautions  ice  qu'on 
met  à  Vavant-yarde). 

avant  (ab-ante).  adv.  et  prép.. 
avant;  venir  a.  lxviii.  "2.5.  s'a- 

vancer, comparaître;  d'ist  di 
en  avant  1,  i.  2,  d"or  en  a.  XIII. 
II.  61.  d"or  ennavant  LXYII.  ii, 
63.  -ent  LXYII.  n.  53,  ad  en  a. 
in,  ̂ K3.  avant  XIII,  ii,  24.  doré- 

navant; en  nw, plus  loin  {dans 
un  récit)  m,  17.  devant \i^,  26; 
par  av.  \i^,  91.  174.  aupara- 

vant: av.  que  moy  LIV,  i,  110, 
avatit  moi: —  av.  que  vi^,  164. 
etc.,  loc.  conj.,  avant  que. 

avanture.  v.  aventure. 
avanz  i  a  vant  et  ̂ adverhia  le)  xxiv, 

210.  adv.^  auparavant. 
avec,  avecq,  avecques,  v.  avoec. 
aveir,  avèr,  v.  avoir. 
avenir  (advenire),  advenir,  v.  n.., 

arriver,  advenir, convenir  xvi, 
80:  avenant,  pi.  pr.-adj.,  séant, 
convenable,  avenant  \n.  2.  etc. 

—  Pf.  sg.  3  avint  L^'T.  66  ;  shj. 
sg.  3  avienne  lv,  51,  aviéngne, 
avaingne  XXIII,  ii,31  (  Y.  venir). 

aventure  (ad-ventM>n-uram),  ad- 

venture  lviii.  4,  n.  /".,  événe- 
ment: par  a.  xxx,  1-50.  etc., 

peut-être. 
avér  (avarum),  adj.,  avare:  pen- 

sée avère  ix,  1,  pensée  basse, 
mauvaise. 

aver,  avérai,  etc.,  averoie,  etc.,  v. avoir. 

avers  (adversum),  adj.,  méchant; 
la  gent  averse  xx.  138,  ïespaïens. 

aversier  (adversarium),  adj..  mé- 
chant, ennemi;  subst^,  diable. 

avertir  (ad-vertire),  v.  a.;  v.  réfl., 
s'a.  de  y.^iiA\Q,  s' apercevoir  de. 

avesprée  (  ad- ves}ier^/m  -  atam  ) 
XXI,  31,  n.  f..  soirée. 

avesprer  (ad-vesper*//n-are  ).  aves- 
prir  (ad-vesper?o»-ire)  YIII.  i. 
21.  v.  impers.,  arriver  ienpar- 
lant  du  soir); pris subst^,  a  l'a., vers  le  soir. 

aveuc,  aveuques,  v.  avoec. 
avironer  (a-viron-^r^)  l^YIP,  n. 

27.  V.  a.,  environner. 
avis  (ad-visum),  n.  m.,  avis,opi- 

7iion;  ce  m'est  a.,  il  m'est  a. 
(subj.)  XI,  82.  etc.,  avis  li  est 
[ind.)  XXIX,  I.  34,  je  suis,  il 
est  d'avis,  il  me  (lui)  semble. 

aviser  (ad-visM>/«)are),  adviser, 
V.  a.,  reconnaître  iv,  10  ;  v.  n., 

a.  de  XXVI,  66,  s'aviser  de,  ima- 
giner; estre  a\-isé  de  xix.  159, 

prévoir;  v.  re/?.,s'a.,  s'aperce- 
voir,s'aviser,  devenir  sageXJ^. 

II,  25. 
aviver  (ad-xiyîim-uve).  r.  a.  ;  p. 

p.  f.  sg.  avivée  lxxii,  <j5,  vive, 
ardente. 

avoec  (apud-hoc),  avuoc.  aveuc 
YIII,  1. 14.  X,  32.  xxx,  427,  avec 

.  Lxv,  .50.  avecq  xxvin,  17.  36, 
avecques  xvii.  note.  l.  5.  xxvi. 
90.  etc.,  aveuques  YIII,  i,  136, 
adv.   et  prép.,  ensemble,  avec. 

avogler  (  ad-oculare  ) ,  avugler 
XXXIY,  III.  32.  etc.,  v.  a.,  aveu- 

gler ;  p.  p.  IV,  d,  aveuglé,  aveu- gle [au  fig.). 
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avoglide  (:ih-ocnb/»?-itfini)  iv,  'i9, 
p.  p.  (â-a^  EtpriiJLEvov)  (le  avoglir, 
inconnu  aux  autres  latignes 
romanes. 

avoi  !  interj.  marquant  Véton- 
vciiient  et  Vindignation,  oh  ! 

avoiet.  nvoiez,  v.  avoir. 
avoir  (liahere),  aveirV,  i,  33.  etc., 

avèr  XIX,  10,  V.  a.,  avoir;  subst., 
avoir,  richesses,  garde-rohe 
XVI,  09.  etc.  ;  a.  pour  {suivi 

d'unadj.),  tenir  pour  ;  a.  cliier 
IX,  5;i  etc..  chérir;  avoir  bon 
XLv,  25,  trouver  bon;  i  a  {sa7is 
pron.)  suivi  du  cas  régime,  il 

y  a;  —  au  'parf.,  ce  verhe  a 
souvent  le  sens  de  Virup.,  et 
avec  un  part,  passé,  du  plus- 

que-parfait. —  Pr.  sg.  1  ai  ('ajo 
r=  (h)a(b)eo,  av  vi^,  128.  etc,  2  as. 

3  at  III.  29.  etc.  (c/".ratxxn,104), a,  ha  LXVII,  ii,  35  ;pl.  1  avons 
V,  I,  18.  etc.,  2  aveiz  XIII,  i, 
57,  avez,  avés  xxx,  24,  3  ont, 
tint  V,  I,  25.  etc.  ;  ipf.  sg.  1 
aveie,  avoie,  avoye  vi*",  51.  etc., 
2  aveies,  avoies,  3  avoit,  avoiet 
vib,23;  pL  1  aviens  VIII,  ii,  84, 
2  aviiez  xii.GO.  xiv,  110,  avoiez 
XXIV.  218:  pf.  sg.  1  oi,  ov 
XXXIX,  i,  26,  eu  xxxvi,  3.  2 
oûs  IV,  48.  Cl,  3  aut  m,  35.  etc., 
oiit  IV,  45.  etc.  V,  I,  47.  etc.,  eut 
vi'',  30.  etc.,  eust  vid, 5.  6.  etc.; 
pi.  3  avrent  m,  129,  orent  ix,  G4. 
etc.,  ouïrent  xxvr,7G,  eurent  x, 
75.  etc.  ;  pl.-q.-p.  sg.  3  avret  ii, 
2.  20.  III,  120;  ft.  avrai.  etc., 
avérai,  etc.,  arai,  etc.;  sg.  1 
avray  vi'*,  174.  etc.,  auray  lv. 
110, 3  avrat  m,  78.  etc., aura  vi"", 
2Y.); pi.  2  averésxxVjllO,  avroiz 
XXXI,  15.  30,  3  avrunt  V,  i,  7. 
etc.;  cd.  avroie,  etc.,  averoie,  etc., 

aroie,  etc.  ;  .s(7.3avroyt  vi*»,  210; 
s1)j.  sg.  1  aie  Cajain  pour  (h)a- 
(l))eain),  aye  vi«',  304.  etc.,  ayes 
IJV,  II,  02,  3  ait  V,  ii,  17,  avt 
XL,  I,  28.  etc.;  pi.  2  aiez  li,  71, 
3  aient,  ayent  XL,  i,  127  ;  ipf. 

s^.loiisse  IV,  71.104.  105,  eusse, 
eusse  vi'',  74,2ousesXLn,n,35, 
3  avuisset  ii,  27.  oust  xxiï,  58, 
eûst  xLiii,  43.  etc.,  aûstLxv,  10, 
eust  vjc,  70.  etc.  ;  pi.  1  oiissons 
V,  i,  32, 2  eussiez, eussiez  xxviii, 
14.  etc.,  3  aûssent  Lix,  32.  80, 
3  eussent  LUI,  120.  etc.,  eussent 
vi"»,  189  ;  p.  pr.  aiant,  ayant  ; 
p.  p.  eût  XVIII,  103,  eu  XIII,  ii, 
13.  etc. 

avrai.  avray, avroie,  etc.,?;. avoir. 
avuec.  v.  avoec. 

avugler,  v.  avo^lcr. 
avuisset,  v.  avoir. 
awan  (iioc  anno)  {avec  une  néga- 

tion), adv.,ne...jamaisiix\,  22. 

ay.  ayt,  v.  avoir. 
ayer,  v.  ariére. 
ayeul  (aviolum),  n.  m.,  aïeul. 
aymant,  v.  aimant. 
aymer.  r.  aimer. 
Aymery,  v.  Aimeri. 
Aymes,  Aymon,  v.  Ainion. 
aysé  iaise-ixinm)  lxiii,  38,  adj., 

a  isé. 

azeivre  (variante  atoivre)  (')  xvii, 
05,  n.  m.,  animal  fabuleux. 

azne,  v.  asne. 

ba  !  xxx,  328,  interj.,  bah  ! 
baaillier  (Ijadare-culare),  v.  n., 

bailler  XXIII,  i,  14,  rendre  le 
dernier  soupir  XIII,  ii,  48. 

bac  (■)  XXXIX,  II,  28,  n.  m.,  bac. 
bachelér  ('  Jjaccalarem),  bacelér 

(pron.  bakelér)  x,  73,  7i.  m., 
jeune  homme,  jeune  chevalier, 
écui/er,  page. 

bachin  ('),  n.  in.,  bassin. 
bacon  (')  lui,  144,  n.  m.,  plaque de  lard  salé. 
baconnei  (hacoti-ntum)  lx,  75,  p. 

jJ.-adj.,  fendic  en  deux  comme 
le  lard  d'un  porc. 

baer  (J)adare,  de  l'onomatopée  ba, 
I)iez),  V.  n.,  être  bouche  bée, 
soupirer  après  ;  {avec  inf.)  as- 

pirer à  XXXIV,  m,  21.  —  Pr. 
sg.  3  bée. 
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bahut  (?).  n.  m.,  coffre,  malle. 

bai  (■  liadium)  ix,  G4,  oclj.,  bai. 
bailli  (l)ajul(tum)  lx,  2'i,  n.  m., ha  nu. 

baillie  (l)ajuhtani).  ;?.  /".,  garde, 
!/ij"verneine)il{cVi(}i  fief }.  puis- 

sance ;  en  ceste  h.  lxviii,  S,  de 
cette  manière. 

baillier  (Ijajulare),  bailler,  r.  a., 
avoir  en  sa  j^ossession  vu,  70. 
xLv,  65.  etc.,  administrer,  gou- 

verner XIII,  II.  30,  commander 
XXV,  88.  donner  vi»-,  2:21.  etc. 

baillir  (bajnlàv),  v.  a.,  avoir  en 
sa  possessio)i,  en  sa  baillie  V,  ii. 
\2.  doubler  vid.  208:.  avec  adv., 
traite/- XIÏl,  i,  55.  XV,  ii,  77: 
mal  liailli  xlii,  8,  p.  p.,  mal- 

traité, dans  vne  situation  fâ- 
cheuse. 

baisier  (ha.siare),  xvi.  44.  baiser 
xLvii,  56,  V.  a.,  baiser,  donner 
un  baiser. 

baissier  (bass?/7«-iare)  lvii*",  14, 
liessier  XLV,  27.  etc.,  v.  a.  et  n., 
baisser. 

baissiére  (bass?o>i-ariam)  I.VIIfi, 
I.  21.  n.  f..  bas-fond. 

balsaniier(balsarn?'/^?-arium)  xvi. 
120.  n.  m.,  arbre  à  baume. 

banC),  71.  m.,  'publication,  ban, 
juridiction,  terre  lx,  7. 

bandon  ('),  7i.  m.,  discrétion,  li- 
bre disposition  (d'où  abandon)  ; 

venir  a  b.  a  qq"  lu,  35,  s'é- laiicer  sîir,  attaciuer  vivement; 
a  b.  XLII,  II.  5,  à  volonté,  en 
lâchant  les  rênes. 

banir  ('),  v.  a.,  convoc^uer,  assem- bler. 
barat  C)  xxvi,  136  (n.  m.),  barate 

LVIP,  II,136(?^. /■.),  tromperie, querelle,  lutte. 
barate,  v.  barat. 

barater  {'),  v.  a.,  tromper. 
barbe  (barbani),  n.  /".,  barbe. 
Bardol  (  ')  XLII,  i,  123, 7i .  de  chien . 
barge  (barcam  Fœrster,  '  bari- cam,  de  baris  I)iez),  barque, 

nacelle. 

barghegnier  (')  xxv,  126,  v.  a. 
et  n..  marchander  {Cf.  bargiii- ^•n.n'). 

barnage  (*  baron£'>«-aticiini),  n. m.  collect.,  tioblesse,  réimion 
des  barons  {Cf.  baroniej. 

baron  (")  V,  m,  18.  etc.,  s.  sg. 
hér,  bérs,  r.pl.  bai-ons  vi^,  111. 210.  etc.,  n.  m.,  baron. 

baronie  ("  baronew-iam),  7i.  f., 
réunion  de  barons  (Cf.  bar- nage). 

barun,  v.  baron. 
bas  1  (bassum),  f.  basse,  base 

XVIII.  98,  bas,  de  basse  extrac- 
tion ;  subst.,  bas,  baz,  bas;  en 

1)..  e?i  bas,  Cl  voix  basse  xxv, 29. 
bas  -.   c.  battre. 

Basilie(Basilium),«.^>*.fr/iO/>?>ne, Basile. 

Basin  C)  xii,  94,  7i.  p.  d'homme. basme(balsamnm),bausme,  w.)/?., 
baume;  dire  b.  de  xxvii,  49, 
faire  grand  éloge  de. 

bastart  (bast  \=.  bât]  -art),  s.  sg. 
bastars  XIII,  n,  19,  7i.  m.,  bâ- tard. 

bastir  {bast  {idée  de  «  porter  »] 
ire),  V.  a.,  bâtir;  b.  une  œuvre 
XVI,  99,  accomplir  une  œuvre. 

baston  {bast-on^va),  bastun,  n.rn., 
bâton. 

bataille  ('  batalia,  de  battuere). 
batt.  LXVII,ii,7, 71.  f..,  bataille, 
troupe  armée,  bataillon  ;  faire 
1).  XVI.  99,  combattre. 

batel  Cljatellum),  7i.  7n.,  bateau. 
batetire(batuere-ituram),batenre, 

Lxxii,  81,  71.  f.,  action  de 
frapper,  correctio7i. 

batre  (battuere).  v.  a.,  battre.  — 
Pr.  sg.  2  bas  XXXIX.  i.  8.  etc.; 
pf.  sg.  3  bâti  XLII.  ii,  108.  Lxvr, 
24; p.  pr.  bâtant  iv,  39.  etc.; p. 
p.  batut  V,  II,  32,  batu. 

bau  1  {pour  bail,  n.  vet^b.  de  bail- 
lir) LX,  7,  71.  7n.,  charge,  gou- ver)ieme7it. 

bau  *,  V.  bel. 
bauçant  (baltei^wi-anum  Liez,  ou 
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jilittôf  de  Vnrnhe).  hauclianl  xii. 
r)3,  adj..  noir  tacheté  de  hlanc. 

Baudon  itjmnl  («  hardie  fier  «j 
-I  •ncMii  )  LUI,  125,  n.  pr.  dlwmme. 

baudor  i").  n.   /'.,  orcjiceil.  fierté. 
Baudu  [hnud  («  fier  »)  -utuni),  .<?. 

sg.  I!an<his  x.  22,  w.pr.  d'horn- 
'iiie.  chef  Hormain. 

bauptème  (l)nptisinn)  XV.  1.5.  ??. 
//(..  iniptérne. 

bausme.  r.  l>asmo. 
bave  {onomatopée)  i.v,  57,  n.  f.. 

harardaf/e. 
Bavière  C  lîajnvariani).  n.  pv.  de 

lontrée.  Bavière. 

Bayonne  (*).  n. pr.  de  ville. 
baz.  /•.  lias  I. 
Bé  !  j:)Oi</'  Dé  (=  Dieu),  danft  nn 
jurov. 

beal.  liial?;.  beau,  etc.,  v.  bel. 
Beaulande  {heau-lande)  \i^,  82. 

/'.  pr.  de  lieu. 

beauté  (  "  iM-lh/jn-itatem),  belté 
i.xvi.  10,  lioautif'  Lxvr,  3.  liinu- 
tét  XVIII.  2H,  ])iaiitH  lxvi,  75  ; 
r.  pi.  iH'autez.  hcautt-s  XV,  i,  4, 
71.  f,  beauté. 

bec  (■).  7K  ?».,  bec. 
bêche  C)  Lx,  58,  ??.  f.  bêche. 

Beduyn  C),  n.pr.  de  jjeiiple.  Bé- douin. 
bée.  r.  ])aer. 
beif.  lieivre,  r.  hoivre. 

bel  (lif'llunij,  bielijx,  41,  beau  vi*". 
21S.  etc.,  biau  xlix,  43,  ]jaii 
XLII,  II,  76;  s.  s(j.  biais,  beals 
LViii.  14,  beax  xx,  50.  (»(),  beaus 
Lviib.  10.  beaux  vid,  1,37,  baulx 
XXVI,  89,  beaulx  XL,  i,  36  : 
voc.  sg.  bels  iv,  .52.  96.  etc.,  bel 
V,  11,69.  etc.,  heals  i.viii.  121, 
beal  i.viii,  47,  beaus  vi'*,  15.  vu. 
107.  beau  vie,  .319.  etc.,  beaulx 
vih,  1.3.  234,  biaus  Xlil,  i,  43, 
biau  X,  119  :  voc.pl.  beau. beaux 

{postérieur)  vi'i,  28.  43.  ete.  :  /'. 
lielle,  bêle,  rtrZ;.,  bel.  beau^fjen- 

■  til;  il  m'est  niout  bel  lx,  13.  je 
suis  enchanté.  —  AfZr.,  bien. 
comme  il  faut. 

Belleem  (*)  VIII,  i,  118,  Belleant 
XT.  ll'i.  n.pr..  Bethléem. 

bellement  (  bella-niente),  bêle- 
ment LXX.  Il  33.  adv.,  bien., 

joliment;  tout  b.,  tout  simple- ment. 
bellezour  C  bellatiorem)  ii,  2,  f. 

sfi.  iconiparalif  organique  de 
'hellatus,  qiCon  est  en  droit  de 
supposer  d'après  })ellatulus) . 
ptliis  belle. 

belloy  (bis-le<?em).  w.  m.,  ifijus- 
tice:  torner  a  tel  b.  xix,  75,  en 
arriver  à  une  telle  injustice. 

bels.  V.  beau. 
belté.  V.  beauté. 
ben.  V.  bien. 
Beneeit  (Benedictuin)  lvi,  55,  w. 

p/'..  Benoit. 
beneïr  (pour  beneïre,  de  benedi- 

ôTc  sous  l'influence  de  maleeit 
r=  nialadictus  de  maladicere, 
qui  se  rencontre  à  côté  de  nia- 
ledicere,  G.Prr?'i.<(),bene(lir,  v.  a., 
bénir.  —  Pr.  sg.  3  l)eneïst  V.  i. 
(j8;  pil.  3  beneïssent  XV,  ii,  65; 
.s-6;.  sg.  3  beneïsse  XLv,  28,  bé- 

nie XXX,  44.  etc.;  p.  p.  s.  sg. 
l)enois  XXX,  .380.  f.  beneeite  vii, 
IS.  etc..  benoioite  xxiv,  65,  be- 

noîte XXIV,  69. 
beneiiré  (bene-auguratuin)  xix. 

110,  beneuré  LIV,  i,  48.  119, 
adj..  heureux. 

bénigne  (beni^ninni)  LIV,  i,  125, 
adj..  bon. beourt.  v.  l)Ouhort. 

bér.  liri-s,  V.  baron.     . 
BerartC),  Berard.  ?î.j)r.  d'homme, 

l'un  des  douze  pairs  de  Char- 
lemagne. 

berbis.  berbiz.  v.  brebis. 

bercil  ("  vervecile)  XXIX.  i,  32. 
127,  berzil  lxix.  12,  bei-gil  i.xix, 

8,  berçuel  C verveceohun,  "ber- ceoluni)  XXIX,  i,  49,  n.  m., 
bergerie. 

berçuel.  v.  bercil. 
Berengier  C  Bereny:ariuni),  Be- 

renger,  n.  pr.  d'homme,  Vun 
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des  doicze  pairs  de  Charlemn- 

fjne. bergeron  {herger-oncm),  n.  m., 
petit  i l'/v/er. 

bergeronnète  (herger-onem-it- 
tiiiiii  LUI.  '.»1.  )i.  f.,  jeicne  ber- 
f/ère. 

bergier  (vervocarium.  '])rTl)ic;i- rinm).  n.  m.,  herç/er. 
bergiére  (vervecariam).  ]»rog:iéro 

Lin.  <;0.  etc..  n.  f.,  herf/ère. 
bergil.  v.  bercil. 
Bernard  CBfrnardum)  vi''.  2i-2. 

s.  sy.  Bernai'z  vi^.  94.  n.  pr. 
d'homme.  Vini  des  douze jJfiirs 
de  '[Jifirlemagne. 

Berneçon.  s.  sg.  Borneçons,  n. 

pr..  dimimitif  de  Bei'ni(»r. 
Bernier  (').  n.  pr.  dlwmme. 
berrie  (?)  lxi.  3.S,  n.  f.,  lande, 

pjdtiii-e.  d'où  la  Brie. 
berser  (')  LYIIa,  i,  12,  v.  n.. chasser  à  farc. 

Berte  C).  Bertlu',  /'.  sg.(  avec  dé- 
pjlaoement  d'accent  sons  Vin- 
puence  de  la  déclin,  germ.  des 
noms  fém.,  dont  le  cas  ohlicpie 
est  en  -An,  cf.  nonaiu)  Bertain 
IX.  6'i.  67,  n.pr..  Berthe^  femme 
de  Pépin  Je  Bref. 

Berteimont  ('-inontoni)  Lviir.  6, n.  pyv.  de  lien. 

Bertran  (')  vi"*,  72.  81.  etc.,  5.  sg. 
Biitrans  vi^,  1(M3.  182.  etc.,  n. 
pr.  d'homme  :  1"  fils  de  Xai- 
mon,  duc  de  Bavière  et  Vun 
des  douze  pairs  de  Charle- 
magne:  2"  neveu  de  Guil- 

laume d'Orange. 
Berwich  C)  lxit.  •'VB.  n.pr.,  ville 

d'A  ngleterre.  Bericick. 
berz  in.  verb.de  bei-ciei'^=verve- 

cem-nve^)  xx,  140,  n.  m.,  ber- 
cer lu. 

berzil,  r.  bercil. 
besaguë  (bis-aciitam)  lvi,  23,  m. 

f.  hache  à  deux  tranchants. 
besant  (Byzantumj,  powr  Bysan- 

tiiiiii,  moniiaie  de  Byzance), 
n.  m. 

besoigne  (").   l)('soinu:nr   lx,   07, licso.Lrne  LXVII,  ii,  8,  l)esongne 
IX.  ()!:>.  etc.,  n.  f.,  besogne,  af- 

faire, nécessité  ;  aupL,  œuvres 
XXVI.  5. 

besoignier,  besongnier  xi^   146. 
-er  1.1  V.  II.  18.  ?•.  71.,  s'occuper, travailler. 

besongnous  (  &C.SO  «  ̂« -osnm).besoTi- 
gnons  xviir,  ;i6,  -ieus  XLII,  i. 
178.  adj..  Iiesoigneux,  affamé. 

bessier.  v.  haissicr. 

beste  (lle^;tiam).  bieste  xviii.  l.'>4. etc..  n.  f.,  bète. 
bestorner  (bis-toniare),  bestoiir- 

ner,   v.   n.    et  a.,    Iwuleverser 
Lxvi,  29,  changer  en  mal,  mal 
tourner  xviii,  i^.  etc.;  p.  p.  s. 
sg.  bestournez,  troublé. 

Betune CBethuniam)  ltx,  1,  n.pr. 
de  ville.  Béthune. 

beuvrai,  beverai,  l)evrai,  etc.,  v. 
lioivre. 

biais,  biaii.  bians.  v.  bel. 
Biaucaire  (belluin-quadrum),   n. 

pr.  de  ville.  Beaucaire. 
biauté.  biautét.  u.  beauté. 
Biauvais  (Bellovacos),  n.  pr.  de 

ville.  Beauvais. 

Biauvoisin  [Biauvais-hrani),  n. 
pr.  de  contrée,  Beauvaisis. 

bien   (bene),    ben   xxii,   2.    etc., 
adv.,  bien,  assurément  xi^,  1. 
etc.^jV.  m.,bie7V,  lesbiensxviii. 
89.  XIX.  76.   Ips  honnêtes  gens. 

bieneurousement   (bieneurou.se- 
mente),  bienaur.  lxv,  9.  adv., 
heureusement. 

bieneurous     (  bene-angnri?<?n- 
o>;ni]ii  Lxix,  3.   adj.,  heureux. 

biensfaicts  (bene-s  deflexion-ïnc- 
tos)  Lxiii,  11,  71.   m.  pl.,  tjien- 

faits. Bietris   ('  Beatrix)  XL.  i,  75.  n. 
pr.  de  femme,  Béatric. 

bis  C  l)ys>;eum  Diez,  bombycmm 
Mahn).  adj.,  brun,  de  couleur 

foncée. 
Bise  1  {/".  de  bi.s),  7i.  de  poule. 
bise-  {bis  ?).  n.  f.,  bise. 
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bisse  [')  via.  l'tO,  n.  /"..  bicJic. 
blafème  (lilasplicnmjLxv,  70,  bla- 

\>]i<  me L.x\.G~/,  71. m., blasphème. 
Biaise  ('  Blasiuni)  xxiv,  1.  3,  7i. 

pr.  (Vhoimne. 

Blaivies('r}lavias,poM?'Blavi:ini). 
i> .  pr.  de  ville,  Blaye. 

blâmer,  v.  blasmer. 

blanc  (■).  s.  sg.   blans,  /".lilanchp 
Lxxi..").  ljlanc»'s(p/'0«.  Ijlankes) 
XXX.  'i.")7,  ft(fj.,  blanc. 

blancheflor  {blanche- for),  n.  pr. 
de  fcinïne.  Blanchefleur. 

blanchet    {blanc-ïiinni),    f.    ète, 
(idj..  dirain.  de  l»laiic. 

blanchiur  (blanc-axaxw)  xLvir,  5, 
/'.  /'..  blancheur. 

blanchoiier  (blancAt^xç:)  XXIX. 
I.  1U(».  r.  n.,  blanchir. 

blans.  /-.  l)lanc. 
blaphème,  v.  blafème. 

Blaquerne    ('Blaquernam,  po?o' 
JUaiiuiiTias)  Lix,  9,  n.  d'^m  pa- lais situé  dans  le  faubourg  de 
Blachernes,  au  N.-O.  de  Cons- 

tant inople. 
blasme  in.  v.  de  blasmer),  n.  m., 

blâme;  dlço  ne  sai  jo  bl.V,  i,13, 

je  n'y  vois  pas  matière  à  re- 
jnrjche. 

blasmer  (Masplit^mare),  blâmer 
XIX.  "/.  XXXVIII,  I,  3,  V.  a., blàiiicr. 

blastengëor(b]asphemirt-atorem). 
s.  sg.  -iéres  i.xv,  6<S,  n.  m.,  in- 
sulteur. 

blé  (' ])ladum),  bbH  lxxt,  ."Vî,  n.  m.. 
bl>'  : — f.  ])lée  ('])\a(\n,2jl.  neutre), XXXVIII,  II,  24. 

blecier  ('),  blechier  xxx,  414, 
J)les.ser  VI»',  2%,  bloscier  XLIV, 
II,  118.  V.  a.,  blesser.  —  P.  p. 
.«f//. '//i.  bleciét  XII,  141,/".  lilechie 
(picard  pour  Ijlechiée)  lui,  74. 

blemie  (blème-ilam),  p.  p.  f.  sg.: 
(liairej  1j.  XV,  ii,  75,  tioircie par 
le  feu.  altérée. 

blesme  (').    adj.,    blême;    b.  des yeux  LIV,  i,  129,  dont  les  yeux 
sont  étei?its. 

bliaut  (?),   XVI,   7."),  7i.  m.,  robe (ordint  tunique). 

bloi  (  ■  ?).  /".bldie  xx.  7.").  adj., blond. 
blondet   (blont-iUnn\)    xx ,    170, 

adj.  dimin.,  blond. 
blontC?)  xxxj  428,  adj.,  blond. 
boban  C).  ;?.  m.,  audace  orgiieil- Icuse. 

bobéec?)  xlvii,  36,  7i.  f, chassie. 
boce  '  (?)  XLIV,  II,  63,  n.  f,  bosse. 
boce  -\  V.  ])Oche. 
boceré  {boce(r)-a{nm  VIII,  ii,  42, 

adj..  bossu. 
boche    (buccam),    boce  XLII,   i, 

14.J  ipron.  l)oke  avec  o  fermé), 
bouce  X,  62  ipron.  bouke),  bou- 

che, n.  f.,  bouche. 
bocle  (l)ncculam),  n.  f.,  boucle. 
boe  C)  XLviii.  96,  n.  f.,  boue. 
boen.  r.  Ijon. 

bohorder  ('),  boorder.  bouhorder, 
V.  n.,  jouter,  combattre   dans 
un  tournoi. 

hohoTdeiz('),n.7n.,  joute. tour)ioi. 
boillir  (liullire),   bouillir,  l)0ullir. 

t-.  n.,  bouillir.  —  P.  pr.  boillant 
xr.ix,  82  (rougi  au  feu).,   boul- 
lant   VI'',    67.  i.xii,   19;    p.    p. 
lioully  via.  173. 

boire,  v.  lioivre. 
bois    C  l)Oseum).  1)0S  XV,  ii,  07, 

])0Z  XXV,  25,  Ji.  m.,  bois. 

boisdie  (*?)  xliii,  3,  n.  f,  trom- 

pei'ie. 
boisier  C  ?),  v.  a.,  tromper. 
boiste  Cbuxida,  cle  Vacc.  pyxida) 

XLviii,  126,  boyte  xxviii,  85,  n. 

f.,  boîte. boivre  (l)il)ere)  XLIV,  i,  2o,   44, 
l)i'ivre    III,  104,  boire  vie,  205. 
etc.,  V.  a.,  boire;   subst^.  XIII, 
i,  9,  le  boire  (au  pi.  lxxi,  20). 
—  Ij)f.    sg.   3  ])evoit,    beuvoit; 
pf.  sg.  1    l)uc  xxx,  359,   3   but 
XXIII,  H.  108;  ft.   sg.    3  bevra 
VI*'.  158.  beuvra  vi*",  207  ;  cd.  sg. 
3  bevroit  XLIV,  i,  2",  42;   sbj. 
sg.  1  boive  i.v,  1;  impér.  sg.  2 
beif  Lxviii,  19;  p.  p.  f.  sg.  bfiie 
XLVii,  78. 
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bon  (Ijonumi,  Inion,  boen  xlviii, 
130.  boin  XII,  150,  s.  sg.  bons, 
boin.s  XVIII,  50.  00,  buons  m, 
101,  buens,  f.  bone,  buona  ii,  1  : 
—  subsf.  r.pl.  m.  bons  :  otroier 
toz  ses  b.  XX,  2S  se  livrer  {en 
parlant  cViuie  fer/irne). 

bonetirté  (bon«y/i-augurù<}>i-ta- 
tt'iii)  Lxxi  {titre},  n.  /".,  bonheur. bonté  (bonitatem),  ])ontét  xviii, 
103,  5.  sfj.  bontez  xix,  187.  etc., 

bontés  IX,  8.  etc.,  w.  /".,  bonté, bons  traitements  xxiv,  234. 
boorder,  v.  bohorder. 

bore  l 'i.  n.  m.,  bourg. 
Borgoigne  (Burgiindiam)  xlviii. 

125,  Bourgongne  lviii,  32,  n. 
pr.  de  contrée,  Bourgogne. 

borjois,  borgois  xx,  17.  etc., 
Ijourjois,  bourgeois  vi*»,  249. 
bourgeoys vi^,  2QQ,n.  rn.,  bour- 
geois. 

borse  (bursam),  bourse,  n.  /"., bourse  poche  xii,  97. 
bos.  c.  bois. 

bosket  ('  boscMm-ittum)  lui,  72, 
n.  Yii.,  petit  bois. 

bossu  ("  boce,  bosse-ntnm),  s.  sg. bossus  XXXVIII,  i,  5,  adj.  pris 
subst^,  bossu. 

bot  (■).  bout,  71.  in.,  bout:  de  plain b.  xxYii.  29,  tout  droit. 
boter  (6o^-are),  bouter,  v.  a. , pous- 

ser,  repousser,  appliquer, 
introduire  violerarnent,  faire 
avancer  {au  fig-);  (absolu- 

ment) frapper  de  la  pointe. 
boton  (&o^-onem),  n.  m.,  bouton, 
peu  de  chose  {servant  à  renfor- 

cer la  négation)  XXXI,  ii,  27. 
bouce,  bouche,  v.  boche. 
bouchète  (bucca/>i-ittam)  XLIV, 

i.  2'\.  40,  n.  f.,  bouchette. 
bouger  (bull[ic]are),  v.  n.,  bou- 

ger. bouhorder,  v.  bohorder. 

bouhort  {')  XXIV,  104,  beourt  xi, 
41.  n.  m. y  tournoi. 

bourde  C)  xxv,  101,  n.  f.,  grosse 
plaisanterie. 

Bourdèle  (Burdigala)  VIII,  i,  219, 
n.  pr.,  Bordeaux. 

bourdeur    {bourde-?dovQva)  xxv. 
i02.  diseur  de  bourdes. 

bourgeois, -geoys,-jois,  v.  borjois. 
Bourgongne,  v.  Borgoigne. 
bourrelet  (buriY/-ellw?n-ittum),  r. 

pi.  bouiTeletz  XL,  i,  39,  n.  m., 
ornement  de  la  coiffure  fémi- 

nine, panache. 
bout,  bouter,  v.  bot,  boter. 
boyte,  V.  boiste. 
boz,  V.  ])ois. 
brace  (brachia,  pZ.  neiitre)  x,  81. 

etc.,  n.  f.,  bras  {sg.):  ordinaire- ment :  brassée,  les  deux  bras 
XI.  48.  etc. 

brachet  (diniin.  de  '  brac,  '  bra- che)Xl\,  110.  LVIP,  i,  14,  n.  m., 
chien  braque. 

Braibant  {').  s.  sg.  -anz  lix,  3,  m., surnom. 

braier   (bracam-arium)   xii,    145, 
n.  m.,  ceinture. 

braies  (bracasj,  braves  vi*",    270, 
n.  f.  pi.,  braies,  chausses. 

braion    (bracam-oneni)  XLII,  ii, 
50,  n.  ni.,  derrière,  fesses. 

braire  (?).  brère,  v.  n.  —  Pr.  sg. 
3  brèt  XLII,  i,  95. 

branc  ('),  brant,  r.  pi.  branz  vi*, 88,  n.  m.,  épée. 
braz  (brachium)   V,   ii,    50.   etc., 

bras  XIII,    i,    39,  inv.,  n.    m., 
bras. 

Braz  (le)  lix,  71,  n.  pr..  la  Corne 
d'or,  à  Constantinople. 

brebis  (  vervecem,  'berbicem),  Ijer- 
bis,  berbizLXix,  8,  }i.f.,  brebis. 

bref,  r.  Iniéf. 

bregerète    (bregiét-e-iit-din)    lui, 
57.  n.  f.,  jeune  bergère. 

bregiére.  v.  bergiére. 
Brengaine    xxii,    95,   Brenguein 

XXI,  90.  Brengien   (pron.  Bren- 
guieii   ou  Brenguein)    xxii,  07, 
n.pr.  de  femme. 

brère,  brèt,  v.  braire. 
brèt  {p.  p.  f?ebraire)  XLII,  i,  47, 

n.  m.,  cri. 



r>\l 
i:ilHESTO.MATlJIE   DE   l'aXCIEX   FKAK(jAlS 

Bretaigne  (Britanniam),  n.  pr. 
de  {.outrée.  Bretagne. 

breton  (l)ritoiu'm)  XLII,  ],  110, 
(i(tj.,  Ijreton. 

bricon  ('),  adj.  et  sicbst.,  fou. Brie  (Briaiii)  xLviii,  120,  n.  de 
province.  Brie. 

briéf  1  (bivve)  hxviii,  21.  28,  n. 
>/!..  lettre. 

briéf-  (breveni).  bref,  adj.,  bref, 
court  :  adv.  LIV,  ii,  ?1,  bien- tôt. 

briéfment ,  Ijriéint'iit  XLIV,  ii, 
S.  ]»rk'lv('iuent  LXVIl,  ii,  30, 
(ifir.^  Iiricvernent.  en  un  mot. 

briéfté  (lirevitutriii)  Lxii,  O'i,  n.f-, 
hi-ièveté. 

briéfvement,  ])iiriaent,  v.  briéf- 
iiifiit. 

Brifaut  C  brifaut.  «  gourmand  »), 

y.  sg.  r.rifaus,  n.  pr.  d'Jiumme. 
brifauder  (bri fa  ut-ave)  XXIX,  ii, 

71,  V.  a.,  dépenser  en  festins  le 
produit  de  cjq.  ch. 

bris  {n.  verb.  debrisier)  LYH",  ii, 
52,  n.  m.,  bris. 

brisier  ('),  briser  vic,  319,  v.  a., 
liriser;  —  v.  n.  V,  ii,  3.  vi=',  88. 
etc.,  se  briser.  —  P.  p.  f.  sg. 
brisie  (picard  pour  lirisiée) 
L.  10. 

broce  (")  XLII,  i.  174,  n.  /'., hroussailles.  taillis. 
brocard  [Brocard,  évèqne  de 

^\'o}-ms  au  xie  siècle,  auteur 
d'une  compilation  de  droit)  Lv, 
36,  n.  m.,  moquerie,  plaisan- 
terie. 

broche  ('brocciuii),  n.  f.,  broche. 
brochier  (Jn-ochc-arc),  v.  a.  et  n., 

pjifjuer  de  Vépe)'0)i. 
broigne  ('),  l)rôiii('.iv,  20,  n.  f., hai'.hert.  cotte  de  mailles. 

broiier  {v.  fr.  '  broi z=^ glu, piège, 
cf.  le  provençal  t'inbregar,  em- 

pêtrer, de  Jjroc,  ghi)  xxv,  111, 
V.  n.,  faii-e  des  embarras. 

bronie,  '■.  bruiyni'. 
broster  (")  xvi,  12(5,  v.  a.,  brouter. 
brosder  (j  xvi,  73,  broder.  \ 

brouilliz  (  6roMi^^ifi'-iliuiii  )  j.v, 
04.  n.  m.,  orouet. 

bruellet  (dim.  de  Ijrueil,  orig. 
germ.)  VIII,  i,  18,  n.  m.,  taillis. 

buie  (Ijoiam)  xii,  38,  n.  f,  en- 
trave. 

bruire  (6-rugire)  xxv,  8.  etc.,  v. 
n.,  lyruire,  crier.  —  Pr.  sg.  3 
l)ruit  xLviix,  20;  jj.  pr.,  s.  sg., 
])niianz  vi^,  21.  25. 

bruit  ('j-rugituni),  bruyt  XL,  i, 
61,  s.  sg.  bruis  lix,  42,  n.  m., 
brait,  renommée  lui,  55. 

brun  (■),  adj..,  brun. brusler  (ustulare,  influencé  par 
(•uiiil)tirL'rc)  vi''  77.  vi^  49,  v.  n.  et 
a.,  brûler. 

bruyt,  V.  liruit. 
bu  ('),  n.  m.,  tronc  {du  corps). 
bûche,  V.  biisclif. 
buef  (Ijovem),  r.  pi.  l)ues  xxv, 

116.  etc.,  n.  m.,  bœuf. 
buen,  buon,  v.  bon. 
buer  (])()iu/-hora)  iv,  65,  sous 
dlwareux  auspices  [à  la  bo/tne heure). 

buffer  {onornatopée)  xnx,  75,  v. 
n.,  .souffler. 

Buiemont  XV,  ii,  1,  n.  j^r.  d'hom- me, Boérno7id  de  Tarenle,  fils 
de  Robert  Guiscard;  il  fonda 

la  principjaulé d' Anlioche  xten- dant  la  première  croisade, 
buisson  ihw^um-onQm),  buison 

xxx,  117,  n.  m.,  buisson. 
burel  (bnrr^r;/i-elluin),  r.  pi.  bu- 

reaux XL,  I,  14,  n.  m..,étoffede 
hure,  vêtement  de  bure. 

Buridan  ('  ?)  XL,  i,  70,  n.  pr. 
d'Iiomme,  célèbre  philosophe 
)nort  vers  1360  {allusion  à  la 

légende  d'après  laquelle  il  au- rait été  attiré  dans  la  tour  de 

Nesle  xjirr  Jeanne  de  Bourgo- 
gne., femme  de  Philippe  le  Bel, 

et  aurait  failli  payer  de  sa 

vie  ses  amours  d'une  nuit). 
Burienne  ('Burianani)  xlviii,  20, 

n.  pr.,  ville  du  Siennois,  Ita- 
lie, avec  un  lac  de  ce  nom). 
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busche  {'  hoscani,  '  buscaiu),  hu- che LXVII,  I,  13,  n.  f.,  bûche. 

buter  ('^y^^^-are)  xxii,83.  xLvii,  GO. 
l'tc,  V.  a.,  heurter, pousser^  re- 

pousser Lvi,  \2,  rebuter. 

buvier  (l)Ove;/«-ariuiii)  xlvi,  2'i, it.  /II.,  bouvier. 

Byterne  (*  Buteiinuin  jjo^o"  Bute- riiiiii  ?)  ̂ ^  Butera,  dans  le  Val 
cil  Xoto^  Sicile)  xlviii,  20,  n. 
pr.  de  ville. 

c'  élision  pour  ce  pronom  ou  ce 
■==  st',  «  si  ». 

ca,  ce  (pron.    ke),  ci   {pron.   ki), 
formes    dialectales    (Nord    et 
Nord-Ouest)  pour  cha,  che,  chi 
(chercher    avec    ch    les    mots 

qu'on  ne  trouverait  pas  à  leur 
place  avec  c,  k). 

ça  (ecce-hac),  cha,  za,    adv.,  ici, 
ça  ;  —  ça  enz,  v.   çaenz  ;  za  en 
ayer  lxv,  G.  etc.,  jadis. 

cachieri  (coactare)  LXVII,  ii,  i"2, 
f.  a.,  cacher. 

cachier  ^,  v.  chacier. 
cadhun  (y.a-d-unuui),  f.  eadliuna 

I.  I.  3,  adj.,  chacun. 
cadit.  /•.  chëoir. 

Cadroér    x,   108,  n.   jj>'.    d'hom- me, chef  sarrasin. 
çaenz    (ecce-hac-intus  ),    ça   enz, 

çaens    Lxvi,     3G.     37,    çaiens, 
chaiens  x,  G4,  céans  vi'',  127 .  etc., 
adv.,  ici  dedans. 

caï,  r.  chëoir. 
caignon  (caten«-ioneni)  xxvi,  21, 
nuque  (d'où  «  chignon  »). caille,  V.  chaloir. 

caillou  ('  ?),  r.pl.  cailloux,  caillous XXVII,  3o,  fi.  in.,  caillou. 
çaindre,  çain^t,  çaint,  v.  ceindre, 

ca'ine,  c.  chaaine. 
çaingler  (cinguhon-are)  xii,  125, 

c.  a.,  sangler. 
caïr.  c.  chëoir. 
Caire    ((juadrum)   (le)   xlviii,  12, 

n .  pr.  de  ville. 
Calabre  (Calabrianij    xlviii,    21, 

n.  pr.  de  contrée. 

calandre  (calamlranij  xlix,  24, 

n.  f 

Calcas  (Calchas)  xvi,  3,  inv.,  n. 

pr .  d'homuie,  fameux  devin troyen. 
calcier,  v.  chaucier. 
calenge  (calumniam),  n.  f.,  pro- 

cès, chicane. 
calsist,  V.  chaloir. 
cambre,  v.  chandjre. 
canceler  (cancellarej  VIII,  i,  2.>J, 

r.  n..  chanceler. 
canchon,  v.  chançon. 
candèle,  v.  chandèle. 
cane  (can(?»i-ain)  xlix,  71,  n.  f., 

dent  (Cf.  dent  canine). 

canne  (')  xxviii,  52.  etc.,  n.  /"., cane. 

canel  (canalenij  vi^,  1)7,  n.  m., canal. 

canet  (cane)>î-ittuni)  xxvii,  oj,  n. 
m.,  jeune  chien. 

cans,  V.  champ. 
canter,  v.  chanter. 
cape.  V.  chape. 
capel.  r.  chapel. 
capitle  (capitulum)  lxxi  [titre), 

n.  m.,  chapitre. 

caple  (n.  verb.,  de  capler,  cha- 
pler=i  capulare)  V,  i,  41,  >^  ̂ 'i-? 

coinbat,  coups  d'épée  répétés. 
Cf.  chapleïz. 

car  1,  f.  char. 
car  -  (quare),  quar.  qiiér  XXXIV, 

II,  19,  conj.,  car. — Devant  Vim- 
piér.  {pour  accentuer  Vordre  ou 
la  prière)  VIII,  i,  G.  x,  7.  etc.. 
donc  {cf.  et  car  xxv,  94)  ;  de 
même  devant  l'optatif,  XXIX, 
II,  72,  car  fust  or,  et  devant  le 
su.bj.-impér.,  li,  22. 

carbonculus  (carhunculus)  xlviii, 
'48,  n.  m.  inv.,  escarboucle 
(pierre  précieuse). 

carbounée  ('  carbonatani)  xxx, 308.  n.  f.,  viande  saignante 
(grillée  sur  des  charbons). 

carbouclée  ('carLuncuIatani)  xxx, 
301,  n.  f.,  poussière  de  char- bon. 
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carchier.  v.  chargier. 
cardonnerel    (cardonewi  -  arhaii- 

olluiu)  LUI,  29,  n.m.,  chardon- 
neret. 

carixaari  carimara  lv,  83,  mots 
fh'  firiiHuire. 

carité,  v.  charité. 
Carie.     Carlos,    Carlemagne,     v. 

(  Ihurlc,  Carlemagne. 
cam.  carnél,  v.  char,  charnel. 
Cartage  (Carfhagineni),  n.  pr.  de 

cille.  Cartilage. 
Cartier   (quartariuni)   xxxix,  2G, 

/^  /n..  quartier,  région. 
cartre,  cartrier,  u.  chartre^,  char- 

lii.M-. 
carue  ('  carrucam,  de  carras)  xxx, 

.■>>3.  etc.,  karue  lui,   76,   n.   f., charrue. 
cas  (casuni),  n.  m.,  cas  xxvii,  il, 

accident  xxvii,  7. 
castel.  -iaus,  v.  chastel. 
Castelet  (ca.stellw//t-ittuinj  LXVIl, 

II.  i9,  n.  pr.  m.,  Châtelet. 
Caton,  V.  Chaton, 
cauces  (pron.  cauches)  {n.  v.  de 

caucier,  chaucier),  n.  f.,  chaus- 
ses étroites    qui   se  portaieîit 

sovs  Vorrnure  YIII,  i,  202. 
cauchier,  caucier,  v.  chaucier. 
causer  («ausare)   lxxii,  47,  v.  a., 

causer. 

çaus,  V.  cel. 
caut,  V.  chaloir, 

cautèle  (cautelam  xxvi,  137,  n.  /"., fourberie. 
cave  (cavam)  lv,  50,  n.  f. 
caver,  v.  chaver. 
ce,  r.  ço. 
céans,  v.  çaenz. 
cecy  (ecce-lioc-ecce-hic)   LIV,    i, 

li-j,   pron.  dérnonstr.  tieutre. 
ceci. 

ceindre  (cingere),  caindre,   v.   a. 

—  Pf.  sg.  3  çain'st  VIII,  i,  204  ; p.  p.    ct'int,  çaint  xxxv,  13,  f. 
ci'iiite  VII,  113,  pi.  çaintes  lix,  5. 

ceinture  (cincturamj,  ii.  /'..  cein- ture. 

cel  (ecce-illum),  adj.  et  prou,  dé- 

monstratif, ce,  cet,  celui,  ce- 
lui-ci, celui-là;  —  (suivi  d'un 

relatif  et  d'u7i  subjonctif),  tel... 
que,  u?i...  qui  :  onc  Deus  ne 
list  celé  color  dont  xvi,  109  (cf. 
XVII,  37.  t-'tc);  —  dans  un  sens 
voisiîi  de  celui  de  l'article  xxx, 
148.  149.  etc.  —  celui  et  celui 

Lxvi,  61,  un  tel  et  un  tel.  — 
Sg.  s.  cil,  chil,  cilz  XXXIX,  i, 
25,  chilz  XXV,  38.  80,  chil  xviii, 
4.  etc.,  celui  xxiv,  172,  cellui 
XXVI,  80,  celuy  vie,  254,  rég. 
cél,  cel,  chel,  cèli  XLIV,  ii,  103. 
etc.,  celli  lxvi,  25,  celui,  celluy 
LIV,  II,  19.  etc.;  pi.  s.  cil,  rég. 
céls  II,  12.  III,  9.  V,  I,  17.  etc., 
ceLs,  cens,  ceux  LIV,  i,  36,  ceuls 
XXXVIII,  29,  ceulz  xlviii,  118, 
oeulx  vid,  171.  etc.,  cheusxviii, 
34,  ceos  Lxv,  30,  çaus  VIII,  i, 
136,  ciaus  xii,  19.  etc.;  —  f.  sg. 
celle,  celle,  cèle,  cèle,  celi 
XXXIV,  II,  43.  L,  75.  Lxxi,  25; 
pi.  celles,  celles,  etc.  ;  —  neutre cèl  LXIV,  35. 

celer  (celare),  celler,  v.  a.,  celer; 

c.  quelqu'un  de  li,  11,  lui  gar- 
der le  secret  sur.  —  Pr.  sg.  3 

cèle  XLV.  50. 

célébrer  (celebrare),  v.  a.,  célé- brer. 

celestïal  (caelesti-alein)  li,  48,  s. 
sg.  celestiaus  lxxi,  69,  adj.,  cé- leste. 

celestïen  (ea-lesti-anum)  LIV,  i, 
170,  adj.,  céleste. 

celi.  V.  cel. 
celidoine  (chelydoniam)  xlvii, 

15,  n.  f.,  pierre  précieuse. 
celier  (cellarium),  n.  m.,  cave, 

cellier. 
celle  (cellanjj  LXVII,  i,  3,  n.  f., 

cellule  de  nioijie. 
celli,  cellui,  celluy,  v.  cel. 
cemin,  v.  chemin. 
cemisse,  v.  chemise. 
cen.  V.  ço. 
cendre  (cinerem),  7i.  f. 
Cenocefali    (Cynosceijhalij    xvi, 
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113,    Cynocéphales,    peuple    à 
tète  de  chien. 

cent   (ceiitum),    r.   pi.  eonz,  cens 
xxvr.  li.  etc.,  adj.  num.,  cent. 

centisme  (teuti'siuunn)  h,  31,  adj. 
)>uin.  ordi/ial.  centième. 

centre  (centrum)  i.xxi,  73,.  /i.  m. 
ceo.  ceos.  V.  ço.  cel. 

cerchierC  circare)  XXIX,  ii,  "2,  v. 
((..parcourir,  voir  tour  à  tour. 

cercle  (ciiruluni),  n.  in. 
cerf  (conum)  LVII»,  i,  10,  s.   sçj. 

(.•evs  VI»,  139.  etc.,  n.  m.,  cerf. 
cert  (certuiu),  s.  sg.  cerz  xx,  139. 

etc.  adj.,  certain. 
certes  (certus),  chertés   xxx,  325. 

etc.,  chiertes  xviii,  27.  etc.,  adv.. 
certes;  a  c.  lx,  31,  pour  tout  de 
bon.  sérieusement. 

cervelér  ( '  cere])ell?r//i-are)  x,  103, n.  in.,  cerveau. 

cervelle  {'cerebellam).  cervèle,  n. 

f- 
cerz,  v.  cert. 
César  (Cfesarem),  inv.  xviii,  3. 

etc..  r.  sg.  Gesaire  (Ca?sarmm) 
XIX,  4.  8. 

cesser  (cessare),  v.  n.  et  a.,  ces- 
ser, s'arrêter  viJ,  212. 

cest  (ecct'-istum),  adj.  et  pron. 
démonstratif,  ce,  cet,  celui, 
celui-ci.  celui-là:  —  seint  ces- 
tiii  Lxvi,  47,  saint  un  tel.  — 
S.  sg.  et  pi.  cist,  cliist,  cis 
XLIV,  I,  2o,  11,  chis  XII,  90. 
etc.  ;  rég.  sg.  cest,  chest  xviii, 
29.  etc.,  cist  I,  i,  3.  6,  ce,  che 
XII,  78,  cestui,  chestui,  cestuy 

vi*^  '338:  r.  pi.  ces,  cez  yi»,  98, 
elles  LU,  34;  —  /'.  sg.  ceste, cheste,  cesti  lxxi,  17.  18,  cette  ; 
pi.  cestes,  ces,  ches  lui,  44. 

cestuy  ci,  m.  sg.,  lxiii,  34,  ces- 
tui chi,  f.  sg.,  LXXI,  1.3,  pron. 

démonstr.,  celui-ci,  celle-ci. 
ceu,  r.  ço. 
ceval,  -alier,  -aucier,  v.  cheval,  etc. 
cevel,  V.  chevel. 
cha,  r.  ça. 
chaaine    (catenam),    chaaiiine 

coxsTAXS.     Chrestomathi'!. 

xLviii,  120,  cliaiéne  x,  7.3,  kaïnc 
XII,  37,  c.  caïne  xii,  120,  7i.  f, 
cJiai/ie. 

chaceor  Ccaptiare-toreiiOLvii,  48, 
n.  m.,  cheval  de  chasse. 

chacier  f  captiare),  chascer  xxii, 
20,  cachier  VIII,  i,  98.  etc.,  v. 
a.,  chasser, pousser.  —  Pr.  sg. 
1  cach  xxx,  266,  3  chace  lxxii, 

73,  cache  xxv,  4;  ipf.  sg.  1  ca- 
ehoie  xxx,  353. 

chacun,  v.  chascun. 
chadeler  (capitelh«îrt-are),  v.  a., 

diriger,  conduire.  —  Pr.  sg.  3 
chadèle  xx,  164. 

chaiètie,  v.  chaaine. 
chaiens,  v.  çaenz. 
chaière  (cathedrain)  lix,  11,  n. 

f.,  trône. 
chaillot  ('-ot  c/".  caillou)  XXIII,  ii, 

121.  n.  iji.,  caillou. 
chainturèle  (  cincturaî/i - ellani  ) 

LUI,  .3,  n.f.  cl imin., petite  cein- ture. 
chaitif  (captivum),  chetif,  s.  sg. 

cliaitiz  XIX,  17,  r.  pi.  chaitis  x, 
73,  chetifs  lxxii,  32,  f.  pi.  chai- 
tive,  chetive,  adj.,  captif. 

chalcier,  r.  chaucier. 
chaldiere  (calidariam)  vi»  lUO,  n. 

f..  chaudière. 
Chalemaigne,  v.  Gharlema-rne. 
chalengier  (calumniare),  v.  a., 

réclamer  en  justice,  prétendre 
à  XIII,  II,  19. 

chaleur,  v.  chalor. 
chaloir  (calere),  caloir,  r.  n.  et 

impers.,  chaloir,  importer.  — 
Pr.  sg.  3  chiélt  ii.  13.  etc.,  chiét 
XII.  i,  chaut  XXIII.  I.  29.  etc., 
chault  XL,  I,  131,  chat  li,  79, 
caut  lui,  136;  suhj.  sg.  3  caille 
LUI,  128;  ipf.  sg.  3  calsist  m, 
68. 

chalor  (calorem),  chaleur  lxxii, 
12.  ji.  f.,  chaleur. 

chalt,  chalz.  r.  chaut. 
chambellain,  r.  cliamberlanc. 
chamberiére  (camerariam)  xvi, 

20,  n.  f.,  servante,  suivante. 
22 
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chamberlanc  C).  -elhiin  LXX,  ii, 
;J8,  u.  iii.  chambellan,  officier, 
employ/è :pris  comme  n .  propre 
xLix.  An. 

chambre   (canieram),  cambre,  n. 
f..   chaiiihre;   au  pi.   xx,    1X1. 
(ipparteiiient. 

champ   (caiiipum),  camp,    r.  pi. 
cliamps,     cnans     xxviii,     \'iA. 
cliians  xLvii.  88,   cans  VIII,  i. 

:-*")i>.  (le,  n.  m.,  champ. 
Champaigne  (Campaniam),  -ain- 

gno  XLViir,  125,  n.  pr.,  Cluirn- 
pafine,  province  de  France. 

champaine  (campaniam)  LVII*,  i. 
(i.   II.  /".,  étendue  de  champx. 
plaine. 

champion  (campum-ionein)  LXX, 
II.  lu,  n.  VI. 

chance  Ccadentiam),  n.  f. 
chançon   (canUïre-ionen)),   chan- 

son XL.  II,  18,  canchoii  xxx,  lUO. 

Liir.  1<;.  n.  /■.,  chanson. 
chançonète    [chançon-iiinin),   n. 

f..  cliiinsonnetle. 
chandèle  (camlelam)  xx,  î#>,  clian- 

(leill<'.  cliandoillé  xliii.  2^.  can- 
-Irlr  VIIL  I,  iWKn.f.,  chandelle. 

change  in.  v.  de  cliungier),  m.\ 
mettre  a  ch.  Lviii,   \Z-),  placer 
chez  un  banquier. 

changier  Ccambiare),  clian^^er  m. 
<S't.  r.  a.  et  ?i.;  c.  le  .sens  XI II; 

11.  .'{<;.  perdre  la  tête. 
chanoine  Ccanonium),  n.  m. 
chans,  r.  rliunip  et  chant. 
chant  (cantum).  cliannt  Lxvi,  G7, 

r.pt.cWAn%  XXXVIII,  1,11.  etc., 
n.  //(.,  chajit. 

Chanteclér  (c7<r7y</c-eZeV)  XLII,  i, 
1.  ili-.,  inv.   {et  variable  XLII, 
I.  I:^S).  nom   du   coq   dans  le 
l'.cnitrt. 

Chanteclin  {chante-clin,  n.  verb. 
de  cliffner),  n.  m.,  le  père  de 
Chanfecle'r. 

chanter  (cantare),  cliantier  Lxvi, 
•j:j.  canter,  r.  a.  et  n.,  chanter. 

chantier'  C)  vi'',  20i,   n.   m.,  lit 
{de  la  mer). 

chantier-,  v.  chanter. 
chantre  dantor)  LXVII,  ii,  22,  n. 

m.,  rha/ilre. 
chanude,  clianut.  r.  chenu. 
chaoir.  r.  cliëoir. 
chape  (cai»i»am),  cape  xxx,  58. 

tic.  n.  f'.,  cape,  manteau. 
chapel  (capp(/-ellum),  122,  n.  m., 

chapeau,  bonnet  qui  rend  invi- 
.<<i/jle  VI*,  122.  couronne  de 
fions  XXXVII.  II,  20. 

chapèle  ((•ap[)a-ellam),  n.  f.,  cha- 

pelle. chaperon    (  cappa  -  nrlum  -  onem  ) 
XXVIII,  10,  n.  m.,  capuchon. 

chapleïz(capiilatuy/i-itium)LVIIa, 
II,  'lU,  n.  ni.,  bris  id^épëes). 

char  (carnemj,  chara  iv,  27.  etc., 
car    VIII,   II,    28,  5.    sg.    char, 
chars  xiv,  74.  etc.,  n.  f.,  chair, 
viande. 

charge    {n.    verb.    de   chargier), 
car^e,  n.  f.,  charge. 

chargier     (  carrlcare  ) ,      clia  rgei 
XXVI,    ('A.    i.vii,     110,    carchier 
XXIX,  I,  i'à),  quarchier  lui,  37, 
V.  a.  charger:  —  v.  n.,  se  char- 

ger {de  fruits). 
chariot  (  carrieare-ottum  ) ,  s.  pi. 

cliarios  vr',  90.  n.  rn. 
charité  (caritatem),  carité,  .s.  sg. 

tarités  XV,  ii,  20,  ti.  f.  ch/irile. 
Charle  (<:arolum),  Charles  (s.  et 

rég.).  Curie,  Charlon  vi^  35, 
Kaiion,  s.  sg.  Charles,  Caries, 

Karlcs,  n.  pr.  d'homme,  Char- les (Charlemagjie). 

Chaxlemagne  (  Carolum  -  ma  - 
gimmi.  Charli'iiiaigne,  Cari., 
Karleniaigne  LVIP,  ii,  4,  ji.pr. 
souvent  invariable  {s.  sg., 
Cliarh-maignes  vi*,  1.  45,  Kar- 
leinaines  VIII,  i,  92),  Charle- 
magne. 

Charlon,  v.  Cliarle. 
charn,  ?;.  cliar. 
charnel  (carnaleni)  \i*,  11,  r.  pi. 

(•;iiii<''ls  III,  75,  adj.,  charnel, de  ta  chair. 
charnier  (carnarium),  n.  m. 
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charpentier  (c•al•l>ellb^//^-al•iulll) 
vi'.  <ji).  /^.  /II.,  chiirpenlier. 

charrette  (carr«//i-ittain).  n.  f. 

chartre' (caitiilam)  iv.  1,  n.  /'.. rltcirle,  ptipiev. 
chartre-'  U-an-frem),  cartre  ur,  S(). 

etc..  n.  f..  prison. 
chartrier  {clui>'tve--di'\\\m),  cartrier 

VIII,  II,  7,  etc..  n.  ni.,  fjeôlier. 
chascer,.  chasser,  v.  cli acier. 
chascun  (qviisqu(?-imuiii),  ca.scun, 

chacun  vi^',  o37.  etc.,  pi-on.  el 
adj.  indéf.,  chacun,  chaque. 

chasé  (casrt-atuiu),  s.  se/,  clui^ez 
XX.  loi,  adj.,  pourvu  de  fiefs. 

chasse  (capsaiu)  xli.v,  6.  151,  n. 
f..  coquille  (de  liniaoon). 

chaste  (caslum),  adj. 
chastel  (castelliun).  cliastiel  Lxii, 

.j5.  castel.s..s^/.cliastiaus  lxi,1o, 
ca^^tiausLxxI.(jK.  «.  ra..chàteaii . 

chastelain  (castellanuiu)  XLIV, 
II.  7.  n.  iii.,  châtelain. 

chastiaus,  chastiel,  r.  chastel. 
chastïer.  r.  chastoier. 
chastoier(castigare),chasteiervii, 

\27j,  chastïei'  lxiii,  29,  chas- 
tyer  Lxxii,  8-2,  v.  a.,  gourrnan- der.  châtier. 

chastrer  (castrare)  XL.  i,  i'/j,  r. a.,  châtrer. 
chati  (catum)  lv,  90,  n.  nt. 
chat-.  V.  chaloir. 

châtaigne  ('  capitaneuiii)  V,  m, 
.").  n.  1)1.,  capitaine,  chef. Chaton  (Catonem),  Caton,  s.  sf/. 
Cliatons  XIX,  1.  108,  Catuns 
XVIII,  1.  etc.  XIX,  12.  etc.,  n.  pr. 

d'homme,  Caton  d'Utique. 
chaucier  (calceare),  chalcier,  cal- 

cier  VI*,  58,  cauchier  lui,  117, 
cauchier  xxx,  309,  caucier  VIII, 
I,  202,  V.  a.,  chausser,  ganter 
LU.  117. 

chaufer  ('  c^\ÎQ.Ye ,  pour  calefacere) XLix.  74,  V.  r/.,  cluiuffer. 
chault,  V.  cliaut  el  ciialoir. 
chaume  (calamuui),  n.  m.;  cou- 

vrir <le  ch.  LV,  Î5,  plaisanter, 
n'être  pas  sérieux. 

chaunt.  v.  chaut. 
chaut  '  (caliiluni),  chalt,  calt, 

cliault  vi'',  258.  vi'\  107.  etc.,  r. 
pi.  chalz  V,  I,  44,  f.  chaude 
XLV.  128.  adj.,  chaud;  chalt  pas 
Lxviir.  30,  rapideinent:  —  n. 
//<..  XLIV.  I,  2'>.  38,  chaleur. 

chaut  -,  V.  chaloir. 
che.  V.  cest   etco, 
chavel.  v.  chevel. 
chaver  (cavare),  caver,  v.  a., 

creuser  ;  p.  p.\i^,7iote.v.2.^\vi, 

yi.  creu.'c. 
Chelperic  ("),  s.  scj.  Chelperis 

m,  19,  n.  pr.,  Chilpe'ric.  —  Le poète  a  mis  Cliilpéric  au  lieu  de 

Childéric  (II)  :  c'est  ce  dernier 
nom  c/wil  faut  entendre  dans 
nos  deu.v  notes  au.c  v.  1  et  i, 
lesquelles  suivent  le  texte, 
sans  le  rectifier. 

chélt,  V.  chaloir. 
chemin  (caminuni),  ceuiiu  {pron. 

keiniu)  x,  51.  etc.,  i|ueinia,  n. 
ni..,  chemin. 

cheminée  (camiuM»i-atam),  n.  f. 

chemise  ('  ?),  cemisse  {pron.  ke- niissH)  xxx,  103,  n.  f.,  chemise. 
chen,  V.  cliieu. 

chenu  (can?<>yi-utum),  chanut,  /". cliauude  iv,  21,  adj.,  chenu, 

blanchi  par  l'âge. chëoir  Ccadëre),  chaoir,  cheoir, 
caïr  XLI,  i,  25,  v.  n..  choir, 
tomber.  —  Pr.  sg.  S  cliiét  V,  m, 
10.  etc.,  chét  XL,  ii,  15.  23.  etc.; 
pi.  3  chéent  LIV.  i,  42.  chïent 
LVIP,  II,  53,  ciéent  VIII,  i,  112; 
'Pf-  ̂ 9-  3  caoit  xxx,  280:  p)f.  sg. 
o  ca^lit  III,  135,  chaït,  chaï,  caï 
xxx,  412,  ceï  (jiron.  keï)  xviii, 
89,  cheut  xvii,  note  finale,  l.  4; 
sbj.  sg.  3chiét  (pour chiée)  xlix, 
110;  pZ.  3  cliiéeut  vi%  78;  p.  p. 
chaû,  cheil. 

cher  1  (■  carum  liour  carrum)  lxi, 
17,  char. 

cher  -,  V.  chiér. 
chérir  (car?//n-ii'e),  v.  a.,  cliérir. 
cherté  (caritateiu),  n.  f. 
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chérubin    (cherubinum),  n.    ni.. 
chérubin. 

ches,  V.  cel. 
chés   (casus,  p^  casn,    BonrcifZ. 

Anyiales  de  la  Foc.  des  lettres 

de    Bordeaux,  i8S9 ,    i),    rhir-s 
vi>',  28.  H)2.  etc.,    i-heuz   hv,   5. 
'iX.  ]3rép.,  chez. 

chét.  V.  chëoir. 
cbetif,  clic?tive,  v.  cliaitif. 
cheuz.  >:.  chés. 
chevacier,  v.  chovaucbier. 
cheval  (caballum),    ccval    (pro)i. 

keval),  s.  sg.  clievals  Y,    i,  20. 
etc.,    chevaus,    clievax   lix,   3. 
chevaiilx  xxviii,  40.  XXXTX,  ii, 
7,  chevaux  vi'',    228.    vid,   187. 
cf'vaus  (pron.  kevaus)  xxx,  lôG. 
'i(l!t.  n.  ra..  cheval. 

chevalçier,  v.  clievauchier. 
chevalerie  (cabalhir/uw-iani)  -al- 

hric  lAVIl,  II,  60,  71.   f.,    che- 
vdlerie. 

chevalier  (caballarium),  cevalier 
{pron.  kov.),  -alér  LVIP,  i.  23, 
s.  sfj.     chevaliers ,     chevalliers 
XXV. 60,  chevalérs  xxi,83.  Xl.ll. 

II,  12,  cevaliei's  (jjrow.  kevaliers 
xxx.  428.  etc.,  ti.  m.,  chevalier: 

chevance   (c/ïe/-anliam)    XL,    i, 
1(12.  /^  f..  revenu. 

chevauchier    (  caball«'//î-icare  ). 
-alcliier,  -er  V,  i,  29,  cevaucier, 
{pron.    kevaukier),    chevalciiM-, 
XII,  128.  etc.,  chevaucier  XLII. 
II,  5,  V.  n.,  chevaucher  ;  v.  a.. 
162,  monter. 

chevaulx.  -aus.  -aux,  -ax,  r.  ciic- 
val. 

chevel    (i-apilluni),    cevel   (pron. 
ki'vel,  r.2)l.  chevels  iv,    46.  V. 
II,  10.  etc.,  cevelsXY,  II,  78,  clia- 
vels  IV,  46,  n.  m.,  cheveu. 

chevetain  Ccapitanuiu)  xxiv,  41, 
n.  ru.,  chef. 

chevruel  (capreoluni),   chevroel, 
chevrel  XXIII,  ii,   1^36,    n.    m.. 
cherreuil. 

chi,  r.  que  et  ci. 
chians,  v.  cliamij. 

chiarbun  (carboneni)  xlvii,  67,  n. 
m.,  cliarhon. 

chicaneur  {chicane  (=  cicc?n«- 
aiinaiii)  -atoreiii)  xxvii,  19.  21, 
71.  m.,  huissier,  avoué. 

chiche  (ciccuiu),  adj. 

chiéf  (■  capum),  xxx,  36,  quir-v m,  29.  62.  133,  ciéf  {pron.  kiéf), 
.s.  sff.  chiés,  ciés  {pron.  kii-s) 
X,  47,  n.  m.,  tète,  haut,  terme, 

eyitrée  xxx,  36.  —  A.  c.  d'oii-e XX,  50,  au  bout  du  voyage;  a  c. 

de  temps  vi'',  211,  au  bout  de 
çiuelque  temps;  venir  a  c  xx. 
160,  venir  à  bout. 

chiélt,  V.  chaloir. 
chien  (canem),  chen  xxii,  39.  etc., 

cien  {pro7i.  kien)  xxx,  342.  r. 
pi.  chiens,  chienz  :  ch.  a  sang 
LVIP.  I,  12,  chiens  de  chasse 

pjour  le  gros  gibier  {qui  le  mor- dent). 

chïent.  V.  cheoir. 

chiér  (carnni).  ciér  {pron.  ku'v). 
cliêr  xLviT,  13,  adJ.,  cher,  pré- 
cieux;  tenir  c,  priser  XIII,  i, 
10,  chérir  vu,  128.  etc. 

chiére  ('  caram),  ti.  f.,  mine,  vi- 
sage festin  Lxiii,  54. 

chiérement.  adv.,  chéreme9it. 
chierge,  c.  cierge. 
chiés.  V.  chés. 
chiévre  (capramj  xlix,  19,  /i.  f., 

chèrre. 

chiévrefoil  (caprifoliuni)  xxi,69. 
etc.,  s;  sg.  -foilz  xxx,  76,  n.  m., 
chèvrefeuille. 

chiex.  V.  ciel. 
chil.  chilz,  V.  cel. 
chiose,  V.  chose. 
chis.  r.  cest. 
chité.  chitét,  v.  cité. 
choce.  V.  couchier. 

choi.  r.  quel. 
chois  {n.  vei^b.  de  choisir),  choix 

IJV,  I,  123,  n.  7n.,  choix. 

choisir  ('),  coisir  XLII,  n.  68.  etc., r.  a.,  regarder,  voir,  choisir. 
chol  (laiileni),  n.  m.  chou. 
chose  (causani),  chiose  xlvii,  31, 
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choze  XLViii,  129,  co.sa  I,    i,  4, 
cose  II,  9.  etc.,  kose  ii,  23,  n.f., 
chose;  —  sert  à  re?ifbrcer  la 
négation  lxi,  26. 

choser  (cavisrnn-are)  xiv,  9,  v.  a., 
lépririiancler. 

chou.  c.  00. 
choze.  V.  chose. 
chrestïen ,    chrestïenté,    etc.,    c. 

crestïen,  crestïenté,  etc. 
Christus,  v.  Crist. 
chuer  C?)  XLV,  i,  2»,  14,  v.   a., 

choyer. 
ci   (ecce-hic),   cy  \i^,  7.    etc.,  chi 

XXX,  13.  etc.,  aclv.,  ici  {V.  vez  ̂ j. 
ciaus.  V.  cel. 
ciéent,  v.  chëoir. 

ciéf.  liés,  cien,  ciei',  etc.,  i».  chiéf, 
cliiiMi,  chiér,  etc. 

ciel  (CceluBij,  chiél  xviii.  28.  etc., 
s.  sg.  cieus  xvii,   124,    cieulx 
XL,  I,  56,  chiex  LU,  47,  n.  m., 
ciel.  —   En  ciel  ii,  6.  m,  107. 
142,  clans   le  ciel;  a  ciel  ii,  25. 
au  ciel,  vers  le  c;  de  c.  m,  10(j. 
112.  du  ciel. 

cierge    (cereum),  chierge  xii,  5<J. 
rXc.  n.  m.,  cierge. 

ciertes,  v.  certes. 
cil.  rilz,  V.  cel. 
cinq  (<{uinque),    chiuq    xxx,    70, 

adj.  nuiii.,  Cinq. 
cinquième     (  (juinqu*?-  esimum  ) , 

adj.  niiiu.,  cinquième. 
Circe  (Gircen)  xlvii,  17,    ti.  pr., 

Circé. 
Circoncision      (  circumcisionem  ) 

XXIV,   151,   n.   /'.,    fête  de   VÉ- 
glise. 

cire  (ceram)  lv,  96,  n.  f. 
cis,  cist,  V.  cest. 
cit,  V.  cité, 
citacion  (citationem)  xxvii,  19,  n. 

f..  citation  en  justice. 
cité  (civitatem),citét  m,  45.  iv,  18. 

etc.,  citeit  lxv.  38.  chitét  xviii. 
120,  citéd  Lxviii,  23.  29.  :3().  chité 
xxx,  20,  cit  CciAitem)  Ylll.  i.219. 
civt  m,  43,  s.  sg.  cités  XV,  i,  2. 
n.  f.,  cité. 

citer  (citare)  xxvii,  20.  lx,  .>5,  v. 
a.,  citer  en  justice. 

civt,  V.  cité. 
clac  XXXIX,  II,  32,  onoiiiatopée. 
claime.  v.  clamer. 
clamer  (clainare),  v.  n. et  a. .crier, 
confesser  tout  haut  V,  i,  63, 
appeler;  se  c.  vu.  23.  etc.,  v.  réfl. 
se  plaindre.  —  Pr.  sg.  3  claime 
VII,  23.  etc.,  claimet  Y,  ii,  28. 

claré  (claratum),  clarét  vi*,  120. 
n.  m.,  hippocras,  boisson  corn- 
posée  de  vin  et  de  miel. 

clareté.  claritét,  v.  clarté. 
clarté  (claritatein),  clareté  xxvi. 

40,  claritét  m,  105,  s.  sg.  clar- 
teiz  LXV,  52,  n.  f.  (rnasc.  xxvi, 
13.  LXV.  52),  clarté. 

clavain  (  V.  Bacange,  s.  v.  cla- 
vengus)  X,  97,  n.  m.,  haubert 
(garni  de  clous  f). 

clé  (clavem),  r.  pi.  clés  XV,  i,  8, 
n.  f.,  clé. 

cleimet.  v.  clamer. 
clémence  (clemeutiam)  ii,  29,  n. 

f.,  clémence. 
clér  (clarum),  adj.,  clair,  brillant; 
—  adv.  m,  108.  etc. 

clerc  (clericuiu),  s.  sg.  clers,  clercs 
XV,  II,  67,  )i.  m. 

clergie  (cleric^i'JM-iamj  LXVIl,  ii, 
70,  //.  f,  clergé. 

clignier  (clin  [ijare),  clinnier 
XLIl,  I,  32,  V.  a.,  cligner. 

cliner  (clinarej,  v.  a.  et  n.,  incli- 
ner, s'incliner. 

clinnier,  v.  clignier. 

cloie  {'),  n.  f.,  claie. 
clore  (claudere),  v.  a.,  clore.  — 

P.  p.  clos  LXX,  I,  7,  /.  close. 
Cluigni  (Cluniacumj  VIII,  i,  38. 

etc..  n.  pr.  de  ville.  Cluny,  cé- 
lèbre abbaye  de  Bénédictins. 

ço  (ecce-hocj,  czo  ii,  21,  ceo  xxi, 
26.61.  etc.,  cou,  chou  lu,  38.  etc., 
ceu  LXV,  10. 14.  47.  48,  cen  xxvi, 
81  {cf.  chen,  forme  picarde. 
Doon  de  Mayence  9023  et  Re- 

naud, ms.  de  Montpellier,  pas- 
sim,   dans   Rev.  1.  rom.,  jan- 
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rier  1885).  ce.  cho  xh,68.  lxxi, 
14.  etc.,  (ufj.  et  pron.  démonsl., 
ce,  cela,  il  (impers^,  ço  peise 
mei  IV,  75.  92.  etc.):  ce  que  xlv, 
22,  ceci  que.  —  Col  {=  co  li) 

m,  _H.  10.  etc.;  ço'st  (=  ço  est) 
IV.  ."m.  go.  etc. 

coarder  (crtiiil^/-V/r/-are),  cuarder, 
codanlcr  V,  i,  88,  v.  ?i.,  xlv,  20, 

rtre  couard;  r.  i'e'fl.,  .se  c.  Y,  i, 
;-58,  devenir co}(ard. 

coardie,  cuanlie,  n.  f'.,conardise. 
coart  (caiiiU/-'  art),  codart  V,  i, M.  s.  sg.  coars  xLViii,  40,  adj., 

coiuird,  lâche. 
coc  {(jHomnlopée),  cok,  s.  sg.  cos 

XT.II,  I,  22,  coksLxxi,  57,  ?î.  ?>î., 
<iiq. 

codart.  codarder,  v.  coard,  coarder. 
coë  (candani)  XXIII.  ii,  48,  keiie 

XI. III.  44.  etc.,  n.  /".,  queue. 
coens,  V.  conte  s. 
coer,  r.  cuer. 

cognois,  coonoissent,  (•()nj;fnoisti'e 
l'iiiiij'n.,  V.  conoistre. 

cognoissance.  r.  connissance. 

coi  ('  (lurtniii.  j)o^oMjiiictiiii)).c(»y, 
quoi.  /■.   coie,    ([uoie    xxx,    891, 
adj.,  coi,  trayiquille:  — ach\  x, 
IJ'i.  etc.,  tranquillement. 

coiffe  Ccofcani)  i.ii.  21,  n.  f.,  capu- 
cltdit  démailles  souple  heaume. 

coillir  {pour  coillire  =r  collii/cre). 
ciiillir,  cueillir,  v.  a.,  cueillir. 
j)re)idre  (u.    hé).  —  Ft.   pi.   i 
cuildriins  (j>0i'^j'cuillii"uns)  xr.vi. 
95;  P.  pr.  coillant  XXIX,  i.  99: 
j).  p.  coilli  Lvii.  04.  etc. 

cointe  (ro^nituin),  adj.,  aimable. 

poli . 
cointement

  
(co^nita-rii

ente),  
adv., 

dtnicement,  2^>'"demmenl,  ha- hilcraent. 
coisir,  V.  choisir, 
coist.  V.  cuire, 

cok.  i-oks,  V.  coc. 
çol.  /•.  ço. 
col  (coHuni),  coul  vi'',  lOO.  250.  n. m.,  cou. 
colchier.  r.  rouchicr. 

coldre  (coruluin)  xxi,  51.  etc.,  n. 
/■.,  coudrier. 

cole.  V.  coule. 
colér  1  (coll/'//?-areiii)  XIJ,  ii,  21. 

n.  m.,  collier. 

coler  2  (colare)  i.viii.  (!'j.  r.  n.. 

f/Usser. colérique  ((•olei7/-iciiin)  i.xxii,  40. 
adj.,  porté  à  la  colère. 

coloier  (crAhan-icnw)  xxxii,  ̂ i9. 
prendre  son  temps  à  {ou  pciil- 
('Ire  <i  faire  le  beau»). 

Coloingne  (Cloloniain)  lA'iii .  7'i, 
/t.  pr.  de  ville,  Cologne. 

colomb  (colon i})ui II)  ii,  25,  n.  >;?.. 
coloiiibe. 

color  (culoroiii),  ciiliir  V,  m,  10. 

n.  f'.,  couleur. 
coloré  (coloratnui).  /'.  coulourée LIV,  I,  24,  p.  p.  de  colorer. 
colp.  V.  coup. 
colper,  ?;.  couper. 
com  ((|noiiiodo),  cuiii,  con,  come, 

coumie,  adv.  et  conj..  comme, 

de  même  cj[ue,  à  peu  x^r  es,  com- 
ment, afin  que  n,  19.  etc.,  lors- 

que III,  59.  03.  98.  etc.,  nique, 

2)uisque  (sfjj.)  Lxxii,  58.  —  Si 
coni,  si  coinnie,  comme  lxxi. 
78.  etc.,  pendant  que  x,  09;  eissi 
coin  m,  108,  comme  ;  —  com... 
(|iie  !..  0,  quelque...  que. 

comancier.  r.  conieucier. 

commandement  (cuin-niand^/re- 
;Miieiituiii).  ciiiii.  Lxviii,28,  coni- 
iiiaiiiloinont  vi'',  218.  (^l(.-.,r.pl. 
coiiniiandemenz  Lxv,  48,  n.  m., 
commandement. 

comander  (cuin-niandare),  coniii. 
IX,  7S,  coiniii.,  coniender  xxiv, 
21,  cuiiiander,  kemaiider  lviii, 
188,    queiiniiander  XXXIV,  m, 
22,  V.  a.,  commander,  recom- 

mander, confier;  c.  qq"  a 
mourir  {se^is  actif)  xxvi,  140,  a 
ocidre  m,  124,  ordonner  de 
faire  mourir  qq"  ;  c.  a  q({n  a 
vi<',  90,  c.  (pi"  (ferir)V,i,  0!».  ete., 
ordo7iner  à  qq^  de  —  Pr.  sg. 
1  comant,  etc. 
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cornant  (n.  l'crb.  de  comandor), 
ctiiiini.,  oonin.,  «uni.,  n.  m., 
coiuiiKindetnent,  aulurilé,  vo- 

lant c:  faire  sou  c.  de  XXIX,  ii, 
ïyi,  disposer  de;  tôt  a  vostro  c. 
xr.  ()7.  etc. 

combatre  (cum-batuere),  v.  a,  et 
II.,  romhattve,  se  battre;  se  c. 
xviT.  ;ô8.  loi,  iiiéiiie  sens. 

combien  (omii-beue),  cinnbien, 
<id(\;  e.  que  XLIV,  ii,  58.  etc., 
toc.  conj.,  quoique,  pour  si 
bien  que. 

combrer  (cumulare;  pour  le  sens, 
cf.  le  17.  fr.  encombrer)  xii,  108, 
r.  a.,  saisir. 

corne,  r.  oom. 
comencement  (  cuui  -initiamou  - 

Inui),  ».  m.,  commencement. 
comencier  (cuui-iuitiare),  comni., 

oonm.,  ouui.,  couiaucier  XXIII, 
II.  5i,  coniueusier  xiv,  107,  coin- 
lueuchier,  conui..  comeucbier 
XXX,  203,  conu'uzier  lxix,  17, 
V.  a.  et  n..,  comnwncer. 

comender.  r.  comauder. 

cornent  («[nomôdo-iuente),  com- 
uient,  Gonnient,  cuiuout,  ach-.. 
comment,  comme;  c.  que,  de 
qvelque  façon  Q?<f  XIII,  ii,  80. 
de  quelque  espèce  rive  LXX,  i, 
20.  quoique \i^,  156. 

comenzier,  v.  comeucier. 
comm-.  r.  coin-. 
commencliier.  v.  comeucier. 

commère  i  cum-matrem)  Lxxii,  73, 
u.  f..  cijiiiuière. 

communauté  C  communalitatem) 

T.XVII,  II.  54.  collection  d'indi- vidus. 

compagne  (cum-pano-am),  con- 
pai^Uf.  cump.jCompaigne  XXIX, 
I.  .).  i(.   f.  (Y.  le  suivayit). 

compagnie  (cum-pauÉi-iam),  com- 
pai>^niic,  compainguie*  XLI.  ii, 42.  71.  f.,  compagnie,  troupe, 
bataillon:  —  collectif  avec  le 
verbe  au.  pi.  xviii,  120. 

compagnon  ('  cuuq)anionem,  de 
cinii-p;iric-onem),  compaiguon, 

cump.,  s.  sg.  (/>?r,)compaing vi"^, 
334.  etc.,  s.  sg.  compaing  V, 

I,  1.  etc.,  compains  ('  cumpa- 
nio-s  analogique)  y.w\'i2,s.pl. 
irrégulier  compainz  xlv,  182 
(compaings,  XL,  i,  85,  appar- 

tient à  une  époque  c/ui  ne  coui- 
nait plus  la  déclinaison),  r.pl. 

compagnons,  etc.,  n.  m.,  com- 

pagnon. compaigne.  couqxiignie,  etc.,  r. 
ciinqpagni'.  etc. 

compaing,  compaings, -ains, -ainz, r.  crmipagnon. 

comparer (comijarare),  v.a,,  ache- 
ter, payer.  —  Pr._  sg.  3  com- 
père jx,  10.  xlYj  157;  ft.  pi.  2 

coinperrés  YIII,  ii,  31  ;  cd.  pi.  2 
comperiés  xii,  152. 

compas  (cum-passum),  ?t.  m.;  ac. 
XXXIV,  II.  18.  très  régulière- 
menl . 

compassion  (compassionem) 
LXVII,  II,  2.  ̂><j,  n.  f..  compas- 
siou.  .pitié. 

comperiés,  r.  comparer, 
complectionné  (complexionf)/?- 

atnm)  LIV,  i,  121,  adj..  consli- tué. 

complexion  (complexionem) 

i.xxii.  17.  n.  /'.,   teuipérame/tt. 
comprendre  (comprendere),  ?■.  a.. 

coiiipreudre,  reufermer.  —  Pr. 
sg.  o  comprent  lxxi,  4;  p.  p. 
conq)ris  LXVII,  ii.  40. 

compter,  v.  conter. 
comun  (communem),  commun. 

adj.,  commun;  li  c.  don  pueplc 
XXIV,  273,  le  bas  peuple;  cbam- 
bellains  dou  c.  LXX.  ii,  38. 
chambella?is  de  la  Comruunc. 

con.  V.  corne. 

conb.  coup-,  V.  comb,  comp. 
concel.  V.  conseil. 
conception  (conceptionem),  s.  sg. 

conci'i>ti(ins  i.xxi,  43,  r.pl.  -ons 
Lxxi,  70,  n.  f\       _ 

concevoir  (concipere),  couche - 
voir,  t\  a.,  concevoir.  — Pr. 
sg.  3  conçoit,  conzoit  lxv,   13: 
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l^f.  sg.  3   concent   LIV,  i,  liU. 
cnnchiit  L.  23.  23. 

concile   (oonciliuin),    concilie,  n. 
lit.,  nssemblée, 

conclure  (concludtTe),  v.a.  —  Ira- 
jiér.  sf/.-2  conclus  XXXIX,  i,  23. 

concreidre  (cuni-credere),  v.  «.. 
VI)  Il  fier:  c.  rép.,  se  c.  ii,  21,  se 

fier. 
condamner  (cuni-damnare),  i\  (t.. 

Cl 1 1)0.(1  inne}\  (tssiijellir  m,  70. 
condicion  (condicionoui),    condi- 

tion, n.  /".,  fundition,  nature, caractère  LIV,  i,  34.  etc. 
condition,  v.  condicion. 
condiient.  r.  conduire. 

conduire  (conducere),  v.ti.—Sbj. 
jif.  3  condiient  Lviii,  13(j. 

coneii.    i-oncun'nt,  coneut,  ?■.  cn- 
iiDistrc. 

confermer  (conlirmare)  LXX,  ii. 
;m.  r.  II.,  confirmer. 

confesser  (contess?/>/î-are),  iK  a.  ; 
que  cliascuns  soit  confessez  XV, 
I,  10,  que  chacun  se  soit  c. 

confire  (conlicere)  xr.viii,  77.  78, 
/•.  a.,  préparer,  confeclionner. 

confondre    (confundere),    v.    a., 
hunlererser,  détruire. 

confort  [n.   vert),  de  conforter), 
m.,  confort,  aide,  consolation. 

conforter  (cum-forte;/i-are),  v.  a., 
iriitnfhrter,  encourager. 

confusion  (confusioiiem),  n.  f. 
congëer.  r.  conj^icr. 
congié   (  comnicatuin  ),      conjj;iét 

vi'V.  01.  XVIII,  150,  n.  m.,  congé, 
pcrinission  ;  al  vostrec.  vi'sOl, 
il  V.  c.  xxYiii,  (j,  selon  vos  désirs. 

congïer    (comineatî«>i-are),    con- 
jfëer  VI*,  16.  etc.,  conjeier  xxir, 
2Ô,  r.  a.,  congédier,  bannir. 

congneu.  conf^niois,  cong'noistra, 
(•<iii;^ii«)istre,con^fnoy,  con}j;noys, 
r.  foiKiistre. 

conissiés.  r.  conoistre. 
conjeier.  r.  ronjïer. 
conjoindre   (conjungere),   r.    a., 
joindre  ensern.ble ;  v.  ré/f.,  se 

c.  Lxii,  23,  .s'unir,  s'allier.  — 

Pr.  sg.  3  conjoint  lxxi,  1.  etc.  ; 
ji.  p.  f.  sg.  conjointe  lxxi,  35; 
pris  subsl^,  m.  pi.,  conjoints 
LIV.  I,  95. 

conjointement  (conjuncta-inen  te), adv . 

conloder  (cuni-laudare)  m,  ll'j, 
r.  a.,  louer  ensemble. 

conm-,  conn-,  v.  coju-,  con-. 
conmensier,  v.  coniencier. 
connin  Ccnniimni.  pour  cunicn- 

luni.  cliiing^  de  suffixe),  n.  m., 
lapin. 

connisçance,  connissance,  v.  co- 
noissance. 

connissiés,  connis.soies,  connue, 
i-dimus,  r.  conoistre. 

conois.  -oissent,  etc.,  v.  conoistre. 
conoissance  (cognoscere-antiain), 

cognoissance, -scence  Lxxii,  25, 
connisi-ance  XV,  ii,  50,  connis- 

sance i.xxi,13,  IvenoissanccLviii, 

lO'i,  n.  f.,  connaissance,  décou- 
verte, enseigne. 

conoisseie.-oie,  conoissez,conoist, 
r.  conoistre. 

conoistre  (coguosc(4'c),  cunnistro 
XXII,  140,  cognoistrc,  congn., 
conn.,  conn.,  v.  a.,  connaître, 
r('CO?inaître.  —  Pr.  sg.  1  conois, 
cognois  XXXVII,  ii,  3,  congnois 

XL,  I,  116,  congn'oys  XL,  i,  33, 
congnoy  LIV,  i,  131,  ennuis  i.xvi, 
40,  3  conoist,  connoist  i.xxi, 
17  ;  2^i-  1  c<ninisçons  xxx,  49,  2 
c<inoissez  Lxvi,59,  conissiés  xxx, 

46,  connissi»''sxxx,328, 3  conois- sent,  cognoissent  Lxxii,  10  ;  ipf. 

sg.  1  conoisseie  iv,  50,  conois- 
soie,  2  connissoies  lui,  111.  cXr.: 

pf.  sg.  1  connue  un,  110,  co- 
gnus  XXXIX,  1,27,  cunuisLxvi, 
40.  3  conoit  lxvi,  34.  57,  conut 
XLII,  I,  5,  connut  xii,  108.  etc., 

cunutx'xii,75,  (nies)-cunnitxxi, 
16  (re)  cunuit  lxvi,  '^,  coneut 
Lxvi,  52  ;  p^.  3  coneun.'nt  lxvi, 
52. 57  ;  ft.  sg.  3  coinisti-a  xxi,59, congnoistra  XL,  i,  20:  sbj.  sg. 

3  connoisse  ix,  35  ;  pi.  3  conois- , 
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sent  lAX.  ir.  1  :  p.  p.  eoiieiï, 
coiuit  Lxix.  25.  con-^acu  xxvii. 

'l'i.  2^1.  cnnau-^  LXVII.  ii,  42,  /". 
kiMii'ucLviii.  108,  ronuteLxix,2. 

conoit.  V.  conoistre. 
Couon  (Coiioneiii),  s.  sg.  Coene>; 

(Conon,  s  annluf/ique)  lix,  117, 

n.  pr.  d'hoiiiiiie,  Co)ioii. 
conpaignet  (  '  cuinpanio-ittnni) Nxx,  172,  71.  m.,  diminutif  de 

coinpaiug,  cns  sujet  de  coiiipa- onon. 

conquerre  (cum-quœreve),  cun- 
<{ueire,  r.  a.,  conquérir,  ga- 

gner. —  Pf.  sg.  1  conquis  ;  ft. 
pi.  3  conquerront  vir,28  \p.  pr. 
conquérant  V,  ii,  27  ;  j).  p.  con- 
i[ui.s  XII,  101.  etc. 

conquest  (cum-quH^situm),  n.  m., 
butin  XXIX.  I,  l'S't,  avantage 
•[..Ti. 

conquester  (cum-qii;psitare)  xxxi, 
W,  c.  a.,  conquérir.,  gagner. — 
P.  p.  conquestei  xlviii,  15. 

conraer,  r.  conrëer. 

conrëer  (cnm-'rei,  roi-aro),  conre- 
(It-riv,  113.  etc.,  conraer  x,  9,  i\ 
a.,  arranger, préparer,  m  unir, 
armer  ;  piaus  conreées  en  alun 
i.xi,  19,  peaux  mégissées  à  Va- 
lun  (cf.  Lxi,  20,  les  conroient). 
—  Pr.  pi.  3  conroient  lxi,  20. 

conroi  (cuni-roi  =}).-lat.  "redum), cunrei,  n.  m.,  apprêts,  soin  y.y., 

143.  etc.,  marche  d'une  armée 
Li,  6  ;  prendre  bon  c.  de  lxviii. 
19,  prendre  grand  soin  de. 

consaulz,  consnus,  v.  conseil. 
conseil  (consilium).  consel  xxx, 

1'j2.  etc.,  concel  XIII,  i,  37,  con- 
soilxiv,  134. 143.  etc.,  s.  sg.  con- 
saus  xvMi,  153.  etc.,  consaidz 
Lxxii,  21,  n.  m.,  conseil,  sa- 

gesse, délibération  :  par  c.  xvii, 
7,  habileine?it ;  por  celc.XLIV, 
II,  114,  dans  ce  but;  mètre  c. 
que  vin,  II,  20,  faire  en  sorte 

que. 
conseillier'  (consiliarinni),  n.  m., 

conseiller. 

conseillier^  (consiliM>n-are),  cun-, 
cunsillier  VIII,  i,  2,  conseiller, 
consoillier,  v.  a.,  conseiller  ;  — 
V.  réfl.,  se  c.  a  XIII,  i,  28,  con- 

sulter ;  se  c.  xLiii,  21,  prendre 
une  résolution,  décider. 

consel.  -llier,  r.  conseil,  -illier. 
consentir  (consentire),  v.  a.,  YIII, 

i,  55.  etc., permettre;  v.  n.,  c.  de 
XXVI,  112. permettre  de  ;  v.  réfl.. 
se  r.  a  XL,  i,   97,  consentir  à. 

consequanmant,  v.  consequem- nient. 

consequenuneiit  (  consequenti- 

niente),  consequanment.  adv.', de  suite,  par  conséquent ,   de 
■  même:  et  ainsi  tout  c.LIV,ii,105. 
conserver  (conservare),  v.  a. 
conseiit.  conseiiz,  v.  consivre. 
considérer  (considerare),  v.  a., 

conf^idérer. 
consillier,  v.  conseillier. 
consiviést,  v.  consivre. 

consivre  (consequere).  v.  a.,  at- 
teindre. —  Sbj.  ipf.  sg.  3  con- 

siviést XII,  144:  p.  p.  conseût 
i.xv,  37.  71,  s.  sg.  conseiiz  V,  ii, 
30.  etc. 

consoil.  -llier,  r.  conseil,  -llier. 
consolement  (  consolamentuni  )  m . 

78.  n.  III..  consolation. 

Constantinopole.   v.  Costantino- 
l.lfS. 

consummer  (consummare)  lxiii. 
i2.  r.  a.,  user. 

contanz.  v.  content. 
conte  1   (n.  verb.  de  conter)  xx, 

121.  etc.,  compte,  raison,  conte. 

récit;  que  vos  dirron  long-  c.  ? 
(formule),  à  quoi  bon  en^dire 
plus  long  ?  en  un  mot. 

conte  2  (cornitem)  Y,  i,  28.  etc., 
s.  sg.  cons  V,  i,  76.  etc.,  cnens 
VII,  130.  etc.,  quens  XV,  ii,  80. 
etc.,  coens  vi»,  33.   etc.,   r.  pi. 
contes,  n.  m.,  comte. 

conté    (coniite>/i-itatem,  d'abord 
conteé)  vi'^,  208,  n.  f.,  comté. 

contenance  (continentianij  XLIV. 
I,  1",  14,  n.  f.,  tenue. 
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contençon  («•ontenlionein)  xi.ix. 
l.')V>.  n.  /'..  t'ff'urt,  applUdtiuH. zcfe. 

contendra.  r.  contenir  et  tenir. 

contenir  (cnni-tenn-e),  r.  a.  et  n.. 
(■un  tenir,  se  relenir;  —  r.  réfl.. 
se  <•..  rester  en  place  vu,  5,  se 
coniporter  xvii,  2.  etc.,  se  C.  a 

XXIV,  112.  s^en  tenir  à,  s^en  rap- 
porter à  (Pour  la.  conj.,  v. 

tonir). 

content'  (l'ont.'nluni).  r.  pi.  con- 
tenu XLix,31.  i.xxii.  l:-5,  contanz 

XXIV,  ̂ S,n.  m.,qtiereUe,  lutte, 
effort. 

content  ^  (contentuin),  adj. 
conter  (cnniputare).  compter  vi'', 

ÎMj.  ?Al.  cnntor  vi-'i,  1(J«,  r.  a., 
conter,  raconter.  —  Pr.  srj.  8 
mut  XXII.  8  {irréff.  pour  i^nnii.'). 

contesse  CconiitisKani).  cunt..  n. 

/'..  coiiitesse. 
contiégne.  r.  contenir  et  tenir. 

continuellement  (  '  c.ontinnali- 
iiHiilc)  i.xiir.  .jfi,  adc,  conti- 

nuel le  moi  t . 

contra,  r.  conti-e. 
contraindre  (constrinj^ere),  r.  a., 

(■(rntraindre.  forcer. 
contraire (cnnti'aiinni).  ciintraiie. 

1 1(1  j..  contra  ire  ;  —  sufjst.  xlvii. 
32.  \JAiu.  i()2.  cont7-aire,  rtom- 
mage  xtaii.8-2:  au  c.  «le  i-xxn. 22.  contrairement  à. 

contrarier  (ciintrariai-e).  r.  a., 
contrarier:  r.  rép..  se  c.  LVIl'. 
1 1 .  r>'i . 

contredire  (cou tradicere).  v.  n.cl 

(I .  —  Pf.  sf/.  'A  conlr<'<list  ii,  23. 
contre  (cuntra),  cuntre,  contra  I, 

II.  \.  prép..  contre,  devant 
XX VI,  77.  vers  V.  ii,  'i. 

contredit  (contra-(lictnni);sausc., 
vi'.  IX'i,  assurément  :  s.  s(j. 
Cuutrt'flis.  n.  d'un  trouvère. 

contrée  (contra-ataiu).  cnntrée, 
iniiti-cie  Lxiv,  1,  n.  f. 

contreie.  r.  coutréc. 

contrepeser  (contra-j^ensare  ) 
I,XX.  I.  l<i.  r.  a.,  peser. 

contreval  («outra-vallem)  XLII, 

ir,  ."/,  adv.,  en  has,  la  tète  e?i 
has: — prép.iAx,  72,  en  aval  de. 

contumace  (contuniaciam)  LXX, 
II.  11.  n.  f.,  contumace,  fuite 
d'un  malfaiteur. 

conustra.  conut,  -te,  v.  conoistre. 
convei  (n.  vert),  de  conveier. 

convoier),  /n.,  convoi,  escorte 
XVI.  10;^. 

conveitise  ( cupidité/ re-itiaiu)  vu, 
2~t.  n.  f..  C(jnvoitisc. 

convenance  (conven  ire-an  tiain) 
1,1  \,  22,  n.  f.,  convention. 

convenir  (convenire),  convenir 
vi'i.  ~)V).  i-tc,  covenir  iv,  2G.  etc.. 
/•.  a., promettre  i.ix,  22,  v.  n.  et 
impers.,  convenir,  être  néces- 

saire, faire  des  conventions 
VIII.  I,  82  {Pour  la  cotijug.,  v. vrniri. 

convent  '.  v.  convenir  et  venir. 
couvent-  (conventnm)  vu,  55. 

loi),  etc.,  couvent  xiv.  110,  n.  m., 
conveniion,  condition;  avoir 
(Il  c.  a  XXX,  2;-56.  tic,  promettre. 

convers  '  (conversnni)  Lvii**,  20. 
n.  m.,  lieu  de  rendez-vous,  de 
réu)iio7i. 

convers  ^  (conversnm)  xi,  09,  n. 
m.,  converti  (juif  ou  mahouié- lan). 

conversation  (  conversationem  ) 
T.xix.  0,  s.  sfj.  -onsi,xv,  38,w./., 
fréquentation,  conduite,  règle 
monastique  LXIX,  (5. 

converser  d-onversare),  r.  n.,ha- 
liiler.  vivre  iv,  lO'i.  etc.,  rester 
cnsciidde  xxii,  37. 

conversion  (conversionein)  i.xv. 
2.  etc..  n.  f. 

convertir  (cou vertire)  Lxv,  i.  etc., 
r.  a.,  convertir  {terme  de  reli- 

gion); v.réft.,  sec.  sus  i,xxi, 
74,  se  tourner  vers,  s'appliquer 
à  :  se  c.  a  Dieu  T.XVIJ,  i.  1«.2'*. 

convoier  (cuui-via-are),  conveier, 
'■.  a.,  accompagner  ix,  49.  etc. 

convoiteulx.  -eus,  -eux,  v.  covoi- los. 
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convoitier.  /•.  covoitier. 

convoitise  ('cupidititiam),  n.  f.. conroitise.  désir. 
conzoit.  V.  concevoir. 
cop.  C'iiier.  V.  COU}),  coiiitêr. 

copie  (copulaiii  ou  copuluiii,  s'il est  iuasc.),  onple  ja,  27  {m.),  n. 
m.  et  f.,  couple. 

coquard  (coç-'art),  r.  p.  coqunnlz 
].v.  07,  n.  ra.,  orcliii^  «  galant. 
fanfaron  >Kici  «sot.  vaniteux. 
naïf.  » 

cor  (eornii)  vie,  loi,  eoni  Lvr.  35. 
etc.,  71.  m.,  cor,  coin. 

corage  (cnr-atioum),    coraige,    n. 
in. .cœur,  rlispositions  de  Vdrne. 
sentiments. 

corajous    {corage-osnm),     adj.. 
passionne' .     amhitieux    XLI . 

coral    (coralluiu),    s.    se/,    corals 
xLvir.  81,  /i.  m.,  corail. 

corbel    (  eorv?o>i-ellniii  )    XU,    i 
t fifre)  ,  n.  m.,  corbeau. 

Corcerf  (Curtum  cerviiui)  I.VJP. 
I.    19,   Corcers  LYIP,   i,   1,    n. 
d'une  lande. 

corcier.  v.  corsier. 

Corcire  (Corr-yrani).  Corcyro.  n. 
jji'.  d'île  et  de  ville,  Corcyre. 

corde  (ohorflain),  n.  f. 
cordelier    (cliordr/-elb////?-ariiiin  i. 

n.  m. 
corecier,  v.  corocier. 
corn.  '■.  cor. 
corneïz  (cornat^/»z-itinm)  LVIP, 

II.. n.  n.  ni.,  hruit  de  cors. 
Cornelia    suj.,    Corneliam    rég. 

XVIII.  13.  94,  Cornclian  rég.  xix, 
18,  n.  pr.  de  femme,  Cornélie. 
femme  de  Pompée. 

corner   (corn?<-are),  v.  )t.  et  a., 
sonner   dîi  cor,  sonner:  c.  la 
menée    xvii,     o<3,     sonner    la 
charge. 

cornet  (<-orni<-ittum),  pi.   cornt'-s XXX.  181.  n.m..  cornet. 
Cornuaille  K^ornualia)  xxi.  27.  //. 

pr.,  le  pays  de  Corytouailles. 
coroços,  V.  corroço^, 

ccTone  (coronam),  couronne,  n. 
f.,  couronne,  tonsure  i.x,  39. 

coroner  (coronaro),  coriiner  Lvr. 
iC).  cuiuner  xlvi,  99,  v.  a.,  cou- 

ronner, tonsurer  m.  59.  etc. 
corouchier.  -cier,  r.  corroder. 

corp  (corvuni)  XLI.  i,  \'l,  s.  sg. 
cnips  XLI,  I,  4.  19,  n.  m.,  cor- h^'iiu. 

corpable.  v.  eolpablé. 
corps  ',  V.  corp. 
corps  i,  V.  cors  *. 
corrant  (part.  p.  de  corre,  jiris 

suhst^)  Lix,  71,  71.  în.,  courant. 
corre  (cun'ere)XLII,  i,  125,  courre, 

courir  (curr ire)  vi'',  ̂ (XJ.  curre, 
curir,  v.  7i..  courir  :  v.  ré/f.,  se  c. 
Yi'',  228,  courir.  — Pr.  sg.  3 court 
vi'\  245.  etc..  queurt  vi"!.  119. 
keuit  XXXIY.  m.  29:i3^.  3co- 
rent  XLII,  i,  112.  120,  corrent 
Lix,  (>X  keurent  XV,  ii,  77  ;  ft. 

sg.  1  eourray  vi'",  228,  2  (en)- courras  LIY,  ii.  96  :  impér.  pi. 
2  corés  XLII,  i,  124;  p.  pr.  cou- 

rant xLiii,  8,  corrant  lix,  71. 
corant  Y,  ii,  21.  etc.  (adj.  ver- 

bal, coranz  destriers  Y,  i,  73. 
cheval  corant  vi^*,  5,  de  course, 
agile)  ;  p.   p.   coru,    (eu)couru 
LXIII.  5. 

correccion  (correctioneiu)  i.xxii. 
2.  />.  f.  correction. 

correcïe,  correcier,  corresouz.  v. 
curriicier,  corroços. 

corrigier  (corrigare),  r.  a.,  cor- 
riger. 

corroder  (corrupt;<>/2-iare),  co- 
roucier  xxix.141.  correcicr.  core- 

cier, courecier  XIII,  ii,  7,  curu- 
cier  XX,  11,  courroucer  vi"".  24. 
etc.,  -sser  vi^,  313,  courecliior 
XXV,  38,  V.  a.  et  71.,  courroucer, 
se  courroucer.  —  P.  p.  f.  sg. 
correcie  {picardpour  correciée) 
xxxiii.  18. 

corroços  Ccorruptiosum),  coroços 
m.  93.  etc.,  corresouz  xiv,  2, 
adj.,  courroucé,  affligé. 

corroie  (corrigam),  7i.f.,  courroie. 
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corrompre  (corrunipere),  v.  a. — 
I'.  p.  t-uiruiiipu  XXXVIII,  II,  5. 

corropt  (corniptimi)  m,  0,  ?i.  m., 
tourrou.r  (Cf.  corros). 

corros  [n.  verb.  de  corrocier), 
(ôurroux  LIV,  i,  60,  m.,  tris- 
le.^se.  colère,  courroux. 

cors  '  {a  veco  fermé)  (cursum)  vi*, 
:-J7.  etc.,  cours  vi**,  1"20,  n.  >/*., 
course,  révolution  des  astres 
XVII,  14. 

cors  -  (corpus),  corps  ii,  2.  iii.'î?. 
etc..  71.  m.  ÏHv.,  corps;  —  le  c. 
(le  q(p»  pour  «  la  personne 
même  »  :  par  le  ton  c.  iv,  87, 
vostre  c.  vu",  192,  ses  c.  ix,  25, 
(le  mon  c.  XIII,  ii.  61,  le  c.  le 
comte  (iariu  xxx,  211.  etc. 

corsier  (cursarium),  corcier,  adj.. 
de  course. 

Corsu  (cor.s--utum),  5.  sg.  Gorsus 
x.  71.  n.  pr..  xjrince  sarrazin. 

cort'  (curteiii).  curt  xxi,  40, court 
Yi''.  4h).  etc..  cour  vi'',  182,  .s.  sg. 
cors  XIII.  II,  1,  n.f.,  cour,  réu- 

nion de  barons. 

cort  i  (cui-tum).  adj..  court. 
cortil  (curlt'//(-ilei.  curtilLxviii,4, 

n.  in.,  petite  cour,  jardin  ma- 
rii  idier. 

cortoier  (curte^^i-icare)  xi,  17,  r. 
/?.,  être  à  la  cour  id't(?i 
prince). 

cortois  (eurte(n)sem),  cortcis  lxiv, 
102,  curteis  vi*,  32,  courtois  ix, 
3'i.  etc.,  adj..,  courtois. 

cortoisie  fco;'/oi.s-iam),  court.,  n. 
f..  courtoisie  :  —  la  courtoisie 
personnifiée  XXXVII,  il,  2'i. 

coruner,  v.  coroner. 
cos.  r.  coup. 
cosa.  (lise,  v.  chose. 
cosin  (cons(()l»rjinum),  cousin  ix, 

Wi.  n.  m.,  cousin. 

cosinage  (co.st;«-aticum),  n.  m., 
cijiixinaf/e. 

cosine  (cons(ohr)inam),  eousiin' 
XI..  I.  60,  n.  f.,  cousine. 

ço'st.  c.  ço. 
Costant  (('.(instiuifem),  s.  sg.  (los- 

tans  XLII.   i,  102.    etc.,  n.  pr. 
dliuiiirne.  Constant. 

Costantinobles  (Gonstantinopo- 
lis)  XX,  131,  Constantinopole 
XXVI,  27,  f.,  n.  pr.  de  ville, 
Constantinople. 

coste  (costam),  n.  f.,  côte. 
costé  (costrt>/t-atum),  cousté  vit», 

184,  n.  m.,  côté. 
coster  (constare),  v.  n.,  coûter. 
costoier  (cost^/;M-icare),  v.  a.,  cô- 

toi/er,  marcher  à  côté  de. 
costomier  (co.s^?/ /He-arium)i.viii', 

S.  adj.  coutuoiier. 

costume  C  consuetumen  poîir  con- 
suti-tudinem),  changement  de 
suffixe)  LXX,  II,  23,  coustiniif 
IX,  15,  n.  /".,  coutume. 

costure  Cconsuturam),  n.f.,  cou- lure. 

cote  •  (cubitum)  Lviii,  53,  n.  m. 
coude. 

cote-  C)  LUI,  108,  n.  f..  cotte,  vête- 
ment de  dessus. 

couchier  (collocare),  V,  ii,  21. 
W,  49,  colchier  vu ,  82.  xi.vi,  SI. 
cucher  xxii,  110,  coucier  (pron. 
coukier)  VIII,  i,  107.  lxii,  3 
(clioce  XLII,  II,  1  =  choke 
2)0ur  coclie),  v.  a.  et  n.,  cou- 

cher, placer,  se  coucher;  c. 
dormir  lviii,0,  se  coucher  pour 
dormir;  —  v.  réff..  sec.  vu,  82. 
etc. 

coudreit  (coryletuin),  r.  pi.  cou- 
dreiz  LViib,55,  n.  m.,  coudrette. 

coul,  V.  col. 
coule  (n.  verb.  de  couler),  cole, 

n.  f.;  estre  a  la  c.  XLII,  i,  94, 
èti-e  prompt  à  agir  (ou  avisé, 
habile;  cf.  la  même  expres.iion 
dans  l'argot  parisien). 

couler   (colaro)  xxvi.   1:3:3,  r.  a. 
cnulcr.  introduire  {un  liquide). 

coulourée,  v.  coloré. 
coulpe.  V.  coupe, 
coumin  (cuminum)  xlviii,  117,  w. 

i/t..  Cil  lit  in. 

coumunement  (commune -mente), 
adr.^  cfjiKiiiunément, 
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counisçons.  counoistre,  v.  conois- 
tiv. 

coup  (colaphum),  colp,  cop,  s. 
sf/.  eolps,  cols,  cops,  cos,  cous, 
n.  m.,  coup:  tout  en  un  c. 
Lxiii,  G5,  foxf  d/un  coup. 

coupe  (culpam),  colpe  lxix,  27, 

culpe,  n.  /".,  coulpe,  faute  :  cla- 
mez vos  c.  V,  I,  63  (cf.  Y,  II,  'iS, 

cleiinet  sa  c),  confessez  vos 
fautes  fout  haut  ;  Deus  !  meie 

culpe!  Y,  II,  33,  pardon  {c'est ma  faute),  mon  Dieu/ 
couper  (ço?i>are)  LXYII,  i,  6.  9, 

coupper  LXYll.  i.  13.  14,  coper, 
collier,  V.  a.,  couper. 

couplait  (pour  couplet  =  copu- 
luiii  -ittum)  vih,  293,  n.  m. 
faite. 

couppe  (cuppamj  xxvi.  78.  etc., 
n.  f.,  coupe,  vase  à  boire. 

coupper,  V.  couper. 
cour,  V.  cort. 

coiu-age,  couraige,  v.  corage. 
courechier,  courecier,  v.  corro- 

der. 
courir,  v.  corre. 
couronne,  v.  corone. 
courroucer,  -sser,  v.  corroder. 
cours,  court,  courtoisie,  f.cors,  etc. 
Courtain  (curtam,  avec  déplace- 

iitent  de  V accent ,  sous  l'in- 
puence  de  la  déclin,  gerninn. 
des  noms  fém..  dont  le  cas 
oblique  est  en  -an),  nom  de 

Vépée  d'Olivier. cous.  V.  coup. 
cousin,  cousine,  v.  cosin,  cosine. 
coustume,  v.  costume. 
coutel  (cultellum)  xlv,  05,  cultd 

xxi,  5i,  coutiau  XLIY,  ii.  98 
{forme  analof/ique),  s.  sg.  cou- 
tiaus  XXIX.  180,  n.  m.  couteau. 

coutelet  (cultelh<>/^-ittum),  r.  2)1. 
coutelésxxx,  180,  n.  )n.-^di)nin., 
pe/it  couteau., 

coutiaus.  V.  coutel. 
couvenir,  covenir,  v.  convenir. 
couvent,  coveat,  v.  couvent. 
couver  (cubare)  LIY,  ii,  5,  v.  a. 

couvert,  v.  covrir. 
couverte  (coopertam;  lviii,  76,  n. 

f.,  dissimulation. 
couvreture  (  coo^eviuni  -  uram  ), 

n.  /'.,  déguisetnent,  dissimula- tion :  par  c.  YIII,  i,  223. 
coveitus.  V.  covoitos. 

covertement  (cooperta-mente)  xx, 
52,  adr.,  secrètement. 

covertoir  (coopertorium)  xx,  81, 
n.  m.,  couverture. 

covertor  (coopertorem)  xx,  69. 
73.  n.  m.,  couverture. 

covoitier  C  cupiditare),  cuveitier 
Lxviii.  2,  convoitier  xxvi,  Idô, 
r.  a.,  convoiter,  désirer.  — Pf. 
sg.  3  cuveitad  lxviii.  2. 

covoitoz  (eoro<7ier-osum)  xxxvi, 
19,  coveitus  lxvi,  12,  convoi- 
teus,  -eux  xxvii,  27,  -eulx  xxvi, 
57,  adj.,  désireux. 

covrir  (cooperire),  cuvrir,  cou- 
vrir, r.  a.,  couvrir,  cacher, 

dissimuler,  protéger  ;  se  c.  de 
tpie  chose  XXII,  139.  dissimu- 

ler. —  Pr.  sg.  3  cuevre  slv, 

220;  ipf.  sg.  S  covroit  XLIY,  i'. 2».  41;  pf.  sg.  3  couvri  xxivi 
185;  p.  p.  covert  Y,  i,  15,  cou- 

vert Lxii,  25  {dissimulé),  s.  sg. 
coverz  xx,  73. 

cotèle  (eo^e-ellamj  lui,  3,  n.  f., 

jupo)i. coy,  i'.  coi, 
coyement  (  '  quOta-mente  )  vit,  117. 

vi'J.  139.  adv..  doucement,  tran- 
quillement. 

craindre  (tremere),  creindre,  r. 
a.  et  n..;  v.  réfl.,  se  c.  de  i.xiv, 
31,  redouter  les  suites  de.  — 
Pr.  sg.  1  crains  LIY,  i,  109,  3 
crient  xii,  154,  crent  lvii'»,  3i: 
h^f-  W-  3  cremeit  lxiv,  31.  etc.; 

pi.  3creineient  lxiv,  41  ;p/".  sg.  3 cremi  xi,  21  ;  p.  p.  s.  sg.  cremuz 
(trem-utus)  xx.  133.  crains  lxxii, 
39,  f.  pi.,  craintes  XL,  i,  120. 

crainte  Ctremitam)  LXYll.  ii.  42, n.f. 

cras  (crassuiuj,  gras  xxxiv,  IG,  /. 
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y i-assfXl >I V.  I,  lo,  25,  aâj..(ji-(is. 
craventer  (créitaiiU'y;<-are),  o.  a., 

/■e/trerser,  écraser,    détruire. 
créance    (cre^lt^re-antianr),    n.  f.. 

(■rij]i(iiH:e.  foi. 
creans.  v.  croin*. 
creanter  (creile>'e-antt?>/<-are),    v. 

a.,  promettre. 
Creator  (creatoreni),  .s-.  *y/.  Crïa- 

tiir  {forme dé  régime)  li, 27,  n. 
m..,  le  Créateur. 

créature  (croaturam),  n.  f.,  créa- 
f ///■('. 

crëeiz,  <-roi,  crêit,  v.  t-roirc. 
creidre.  oreirc,  r.  croire, 

creindre,  r.  «-raiiKlni. 
creistre,  '".  croisliv. 
creniel  ((•reiu/-elluiii)  XXX VJI,.  ii.. 

o'i.  it.  m.,  créneau. 
cremeient.    creiiiez,   cremi,    «'ré- 

nu  ùt.  croniiiz,  crent,  v.  craiiKlro. 

crépon  icrope  (=z croupe)  -(nu'\n). 
n.  m  .  croupe,  bas  du  dos  lx. 
l'i. 

crerai.  crerrai,  etc.,  v.  croire, 
cresuie  (crisina),  n.  f.,  crème. 
cresperite    (  crispww-aritam  ) 

XI, VIII,    •'>).    n.    f.,    espèce    de 
j I ic rre  préc ie use . 

crestel  (crista-ellnin),  r.  pi.  cros- 
liaiis  X,  18.  71.  m.,  créneau. 

crestïen    (cliristianuin),    cristïen 
Lxv,  23,   cliristïen  ii,  14,  Chris- 

tian I,  I,  1,  f.  sf/.  crestïéne  i.ii, 
H.  etc.,  n.  et  adj.,  chrétien. 

crestïenté    (fliri.stianitateni)    vu, 
'j2,  ci-isticiilcil  LXV,  20,    clires- 
tïent«t  V,  I,  (H),  clirestienté    vi''. 
'i.").    vi<-,   08,    chrestïant*''  xxiv. 
118,  n.  f.,  chrétienté,  clirétiens 
assemblés  vu,  42. 

crét,  crève,  v.  crever. 
creiist,  r.  croire. 
creux  (?)  vi'»,  24.  etc.,  f.  creuse 

xxviii.  83,  adj.,  cireux. 
crever  (crepare),  v.  n.  et  a.  — 

Pr.   sfi.    3  criéve.  crève  XL,  i, 
4'i;  sbj.  sg.  3  crièt.  crét  XJ.II,  l. 
160. 

cri  (n,.  rerb.  de  crier),  s.  s<j.  <ri/. 

IV.  51.  etc.,  cris  xxx,  110,  n.  m., 
cri.  bruit,  nouvelle  annoncée 
à  haute  voix  ;  A  cri  LVIIii,  ii, 
■4^,  avec  cri,  en  prenant  le  cri 
de  ralliement. 

Crïatur,  v.  Creator. 

crient,  r.  ci-aindre. 
crïer  (quiritare),  crider  iv,  0.  3U, 

r.  n..  crier. 
criét.  criéve,  v.  crever, 

crins  (crines),  n.  m.  r.  pi.,  che- 
veux. 

crisopase  (cjiry.sopasaiii)  xvii,8;], 
II.  f.,  espèce  de  pierre  pré- cieuse. 

Crist  (Christuni),  Krist,  Cliristus, 
ii,27,«.py.,  le  Clirist;  par  saint 
(1.  YIII,  I,  79,  par  le  Clirist. 

cristal  (çrystallum),  n.  rn. 
cristïen.  v.  crestïen. 

croc  ('),  r.  pi.  cros  lix,  70,  n.  m. 
croce  C,  b.-lat.  croceani)  XLIV, 

11,  (j'i.  n.  /"..  crosse. crocefis  (ciucilixuin)  YIII,  i,  182, 
n.  i/i.,  crucifix. 

crocquier  (o'oc-iare)  LIV,  ii,  30, 
r.  a.,  croquer,  gagner  (au  jeu). 

croire  (credere),  creiilre  m,  00.  02. 
122,  creire  li,  08,  v.  a.  et  n., 
croire,  confier;  v.  réft.,  se  c. 

XVI,  10.">.  etc.,  se  fier.  —  Pr.  sg. 1  croi  XY,  II,  54.  etc.,  crei  xvi, 
29,  croy  vi«,  152.  etc.,  3  croit, 
creit  XXII,  13;  ft.  sg.  1  crerai 
via,  5(3.  etc.,  crerrai  li,  100,  2 
crerras  li,  y8;  sl)j.  sg.  3  croie 
XLiii,  2;  ipf.  sg.  3  crëust  xiv, 
loi  ;  impér.  pi.  2  crëeiz  xlviii, 
55;  p.  x>r.  r.  pi.  creans  lu,  3^3. 

crois  (cruceui),  croix  LIV,  u,  00, 
n.  f.  inv,   croix. 

croisseïz  {')  LYIP,  ii,  38,  n.  m., bruit  édatanl,  hruil  de  lances 
(jui  se  brisent  sous  le  choc. 

croissir  {')  vu*,  88,  v.  n.,  cra- 
quer, grincer.  —  Pr.  sg.  3 

croist  Y,  II,  3.  et«. 
croistre  (cresccre),  creistre,  v.  n.. 

(■roilre,  selaisser aller  à  lxxii. 
23  ;  /•.  ''/.,  accroître  vu,  120.  — 
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Pr.  S(j.  3  LToist  xLvii,  10.  SI. 
croist  XIV,  1»1.  etc.  ;  croissent 
Lxxii,  23;  ipf.  sg.  3  croissoit 
XXVI,  d,\pf.sff.  3  crut  LX.  73. 

croller  C  corrotulare)  xvii,  1:2 'i. 
croler  xii,  1:21,  r.  a.  et  n.,  re- 

muer, s'ébranler,  s'effondrer. cros,  V.  croc. 
croy,  v.  croire. 
cruauté  C  cruilc/litatem),  cruialté 

XIX.  218,  pi.  cruautés  xviii,  l:^'!, 
cruiautez  xix,  100.  n.  f.,  cru- 

auté, acte  cruel  [Cf.  le  su.i- 
vant). 

crudelité  (cru<lclitatem)  LIV,  i. 
■Z\).  n.  f.,  cruauté. 

cruel  (■  cradf/Ieni ).  ni.  et  f.,  cruiél 
XIX,  'Z-Î6,  cruyer  {change  de  suf- 

fixe), s.  sg.  crudels  m,  57. 
cruyers  lxv,  21,  «dj.,  cruel. 

crueusement  (crudosa  -ineatej 
Lxii.  2,  ode.  cruellement. 

cruiel.  cruialté,  v.  cruel,  cruauti'". cruyer,  cruyers.  v.  cruel. 
cuard,  cuarder,  cuardie,  r.  coart. 

coarder,  etc. 
eu  cher,  v.  coucliier. 
cucu  (onoinatopée),  s.  sg.  cucus 
XXXIX,  i,  13,  n.  ni.,  coucou. 

cueillir,  v.  coillir. 
cuens.  V.  conte-. 
cuer  (cor)  V,  i,  38.  ii,  21.  etc., 

cuor  m,  70,  quer  xxii,  3, 
cueur  XL,  i,  44.  etc.,  n.  m., 
cœur  :  par  mi  le  c.  dou  ventre 
IX,  8^>.  au  fond  du  cœur. 

Cueur  (Jacques)  XL,  i,  13,  n.  pr. 

d'honihie.  J.  Cœur,  argentier de  Charles  YIII. 

cui.  r.  que  '. 
cuidier  (cogitarc).  cuider  vi"*,  1S9. 

vr,  2:33.  etc..  cuyder  xxvm,  42, 
r.  a.,  penser,  croire:  (arec  in- 
fin.)  rnanriuer,  faillir.  —  Pr. 
sg.  1  cuit  X.  112.  etc.,  (X^ùt,  quid 
XXX.  429,  cuicli  xxv,  112.  cuyde 
Lxiii.  48,  3  cuide  vi*-.  18Î:).  etc., 
cuidet  V,  m,  20:  ipf.  pi.  3  qui- 
doueut  LXiv,34:  shj.  pr.  3  cuist 
LXV,  47. 

cuignie   (cune/o//-atani)  lvi,  23. 
etr..  n.  f..  cognée. 

cuildruns,  v.  coillir. 
cuir  (coriuni),  n.   in.,  peau    vi», 

91,  cuir  LUI,  51. 
cuire  (coquere),  coire,  u.  n.  et  a., 

cuire,  être  cuisant,  tjrùler:  v. 
réff.  se  c.  ii,  20,  sebrfder: —  Pr. 
sg.  3  cuit  xLv,  177.  224:  pf.    sg. 
3  coist  II.  20  :  p.  p.  cuit,  s.   sg. 
cuiz  XXIll,  II.  125. 

cuisine     (coquinam.    'cocinani). 

.;.  /•. 
cuisse  (coxam),  n.  f. 
cuit.  r.  cùldier  et  cuire. 

cuivert    ('collil^erlum  ?) .    .s.    sg. 
cuivers  XllI,  ii,  34,  n.   m., per- 

fide, traître. 
cuivre  (cupreum),  n.  m. 
cul  iculuni),  s.  sg.   eus  XLII,   i, 

110,  n.  ni.,  cul. 

culpe.  culpaljle,  v.  coupe,  colpa- 

Ide.'
 

culte
l,   

V.  coute
l. 

culu
r,  

V.  color
. 

ciuu
,  

cume
,  

v.  coin.
 

cum-
,  

cun-,
  

v.  com-
,  

con-.
 

cunr
ei. 

 
v.  conro

i. 

cunt
.  

v.  conte
r. 

cunu
is, 

 
cunu

istr
e,  

cunu
it, 

  
cunu

t, 

c.  conoistre. 
cuor,  r.  cuer. 
cuple,  V.  copie. 
cure  (curain),  n.  f.,  soin,  souci  : 

n'avoir  c.  que  xlv,  192,  ne  pjas 
vouloir  que. 

curé   (cuiY/-atuiu),    /'.   pi.    curés 
XLIV,  II,  52,  n.  m.,  curé. 

curer   (curare),    v.   a.,    soigner, 

guérir. curieusement   ( curiosa  -mente  ) , 
LXVIl,  II,  30,  adv..avec  recher- 
che. 

curir.  v.  corre. 
curre  i  (currum)  xvii,  3.  53.  etc., 

n.  m.,  char. 
curre-,  v.  corre. 
curs,  r.  cors. 
curt,  curteis,  curtil,  r.  cort,  etc. 
curuner.  v.  coroner. 
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eus.  V.  cul. 

cusenzon(co((uente)y<-ioneiii)  i,xv, 
''io.  it.  f..  souci,  préoccupation. 

cuve  (oupaiu),  7t.  f. 
cuvier  ((•uj)r/-ariuiii).  n.  m. 
cuveiter,  v.  covoitirr. 
cuvenir,  r.  convenir. 
cuvrir.  r.  covrir, 
cymetiére   (ccenicteriiini),   n.   m. 

cimetière. 
czo,  V.  ço. 

dahèz.  r.  dehait. 

dain  (<laiimin).r.p?.(hiins  vi".  Joii. n.  ni.,  (lui m. 

daingnier,  daint,  r.  dcii^iiirr. 
dait.  r .  devoir. 

damage  (dannun/i-aticuni),  dom- 
niaijfe  xxvii,  10,  n.  m.,  doiu- 
mage. 

Damas  (')  i.xi,  18,  )i.  pr.  de  ville. dame  (dominani),  damrae  xiv, 
108.  etc.,  n.  f.  ;  —  Nostre  D. 
XLIV,  II,  87,  LIV,  I,  titre,  lu 
sainte  Vierge. 

Damedieu  (doiiiiue-deuni),  -dé  x. 
5(>,  -deu  XV,  II,  31  (Cf.  Dieu)  ; 
Damne-  xlvi,  100,  Danile-  x, 
78,  Daniel-  xn.  (j'i.  etc..  Daniniel- 
XIV,  93,  Damer-  XIII,  i,  5fJ,  Do- 
mii)e-iii,ol.83.  etc.,??.  j:>r.,Z>i(?/^ 
le  Seigneur. 

dameiséle.  dainisèle.  v.  damoi- 
sèle. 

Damerdieu,  v.  Damedieu. 
Damledeu.  Dammeldex,  Dam- 

nedf'.  r.  1  )amedieu. 
damme.  daminoisel.  daninioisiax, 

'■.  dame,  damoisel. 
damner (damnarej,  dainpner  LXX 

11,  litre.  10.  etc.,  v.  a., condam- 
ner: d.  de  cors  ou  d'avoir  LXX, 

II,  11,  condamner  à  une  pt^ine 
corporelle  ou  à  une  amende. 

damno  1,1,  6,  n.  m.,  dam.,  dom- 
mage. 

dampner,  v.  damner. 
damoisel  (dominicellnm).  dani- 

itioisel,  dansel  VIII,  1. 228, .S",  .s'^. 
daniuisiaus  XLIV,  i,  2".,  1.  etc., 

-iax  XXX,  20'i,  daninioisiax  xiv, 
53.  00,  dansiaus  xi,  20,  n.  m., 
damoiseau. 

damoisèle(il()niiiiicellam),  damei- 
séle LVIl'.  I.  27.  damisèle  lviii, 

10,  danioiselle  xxx,  120,  danm- 

XLiii, /rô,  domnizelle  ii,  23,  >«./'., demoiselle. 
damoisiaus.  -iax,  v.  damoisel. 
danemarche  C),  n. pr.de  contrée, 

Ihtnciiiarlt. 

dangier  (domini^e/^z-arium),  dan- 
n;ev  vic.  29.  177,  n.  m.,  domina- 

tion, fierté,  résistance;  mener 
d.  a,  opposer  de  la  résistance 
à.  se  montrer  fier  envers. 

danmoiselle.  v.  damoisèle. 

Dannoys  C  Dane(n)sem)  vu,  30'i; 
adj..  Danois. 

danse  C),  n.  f. 
dansel.  dansiaus,  r.  damoisel. 
dant  (doniinum),  dom  m,  44,  s. 

sg.  danz  vi",  81,  etc.,  dans  x,  80, 
n.  m.,  seigneur,  maître  (Cf. 
dom);  dant  est  refait  sunUm/., 
où  le  za  été  amené  par  le grou 
pje  mn  et  a  été  mal  interprété  ; 

(cf.  -tirant). darde  C)  LIV,  i,  32,  n.  f.  dard. 

darriére,  v.  derrier-'. 
dart  C).  'n.  m.,  dard. 
daumaie  (dalmaticam)  xvii,  92, 

n.  -m ..  dalmatique. 

davidique  "(ilavidicnm)  XF^,  i,  19, 
adj.,  de  David. 

de  {(le),pré23.  ifidiquant  l'origine, te7noyen,  la  cause,  etc.  :  de  Deu 
V,  i,  08.  72,  au  nom  de  Dieu 

(Cf.  VII,  73,  de  Jhesu)  ;  — ^'  c'est trésors  de  bêle  et  bone  et  sage 

dame  l,  Ki,  c'est  un  trésor  que, 
etc.  ;  —  de  nous  un,  129,  à  7ious 
deux  ;  —  paider  de  folie  vi'*,  lô. 
etc.,  p.  follement;  —  (dans  une 
prop.  exclamative  sans  verljc) 
au  s2fjel  de  iv,  11.  00.  91  ;  — 
(devant  un  in  fin.)  p>our  ce  qui 
est  de  vi'i,  52.  lxiii,  10.  etc., 

jioîir  (i^idiquant  le  but)  vr', 
108  ;  —  (après  un  cumparatif) 
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(jUf  vi''.  \~M.  etc.  :  —  ellipse  de (le  devant  un  no)ii  de  persomie 

déterminant'  d'un  autre  no)ii 
{génitif  latin}  I,  i,  i,  pru  Deo 
amur  (pour  Vamour  de  Dieu)  : 
IV,  84,  en  la  maison  ton  pédre  ; 

IV,  29.  le  gonfanon  l'eniperedor; LUI.  144,  du  bacon  te  taiien  (du 

lard  de  ta  grand'rjière),  etc. 
dé  (datum),  r.  pi.,  dés  XXXIV. 

1,  22,  n.  m.,  dé  à  jouer. 
Dé,  dés,  V.  Dieu. 
dea!  (diabolum)  lv,  29,    inteij.. 

diable.' 
deable,  v.  diable, 
débat  (>^  verb.  de  debatre),  r.  pi. 

debas  Lv,  61,  n.  ni.,  débat,  dif- 
/îculté. 

debatre    (de-battuere)  iv,    42.  46, 
r.  a.,  battre,  frapper. 

deboinereté  {deboinère-i-Ai^iw),  s. 
sg .  -tés    XVIII.  58,  n.  /".,  bonté, débonnaireté. 

debonaixe  {de-bon-aire),  de    bon 
eire,  de  bon  ère.  de  boinère,  etc., 
ad}.,  doux,  bon,  débonnaire. 

debout  {de-bout)  vr',  201,  adv. 
deboutter  {de-bouter)  LXVIl,  ii. 

67.  v.  a.,  chasser, 
dehrisier  ide-brisier)  XL.    ii,   4, 

r.  a.,  briser;   se  d..  v.  réfl.,  se 
briser. 

deçà  (de-çaj,  adv.  ;  par  d.  xxviii, 
02.  loc.  prép.,  en  deçà  de. 

decepvance   (  décevoir  -  antiam  ) 
Lxxii,  16,  71.  f,  côté  décevant 
d'une  chose. 

décès  (decessum)  iv,  20,  n.  m., 
décès. 

décevoir  (decipêre),  desovoir 
xLviii,  5,  V.  a.,  décevoir,  trom- 

per. —  Pr.  sg.  2  déçois  LXYII. 
I,  27,  3  déçoit  xvi,  196.  etc.  ;  pf 
sg.  3  déçut  xlv,  48  ;  ft.  pi.  3 
deceveront  xxvi.  S:  p. p.  deceû, 
deceu  xxvi,  58.  etc.,  s.  sg.  de- 
ceûs,  deçoiis  XLII,  ij  141- 

dechaener  f'de-catenare  )   x,  122, 
V.  a.,  déchaîner,  enlever  les 
chaînes  à. 

coxsT.ws.    Chresloïixathie. 

deci,  de  ci.  v.  desi. 
declairier  (declarare)  declairer, 

XX VII i,   56,t\   rt.,  déclarer. 
déclin  (;^  verb.  de  décliner),  n. 

in.,  déclin. 
décliner  (declinare),  v.  n.  ;  d.  en 
pouldreXL,  i,  130,  tomber  {être 
réduit)  en  poussière. 

decoler  (de-coll?/;>i-are)  LVII»-,  i, 
34.  etc.,  décoller  m.  126.  132,  u. 
a.,  couper  le  cou  à. 

décoller,  v.  decoler. 
decoper  {de-coper),  v.  a.;  pris 

absolu  X,  115,  tailler  en  pièces 
les  ennemis. 

deçoûs,  V.  décevoir. 
dedans,  dedanz,  v.  dedenz. 
dedenz  (de-d(?-intus),  dedens  vi'', 

ï:^.  etc.,  dedanz  xxxiii,  40.  etc., 
dedans  XLIY,  i,  2»,  titre,  4, 
adv.  et  prép..  dedans,  dans  ; 
cil  dedenz,  ceulx  de  dedeiis  xvii, 
/.  1  de  la  note,  les  assiégés. 

dedïer  (dedicare),  dediier  vii,  19, 
V.  a.,  consacrer,  inaugurer. 

déduction  (dednctionem)  LXVII, 
II.  37.  n.f..  raisonnement. 

déduire  (deducere)  iv,  67,  v.  a., 
passer:  v.  réfl.,  se  d.  pariv, 37, 

parcourir  (se  conduire  à  tra- 
vers); se  d.  (absolu)  XV,  ii,  4, 

etc.,  se  divertir^  se  d.  a  xxv, 

148,  s'appliciuer,  s'occuper  à. 
déduit  (deductum),  n.  m., déduit, 

divertissement. 

défaillir  (de-fallire),  v.  n.,  rnan- 
C[uer :  impert^^\^,i'è2._  il  défaut 
de  lui.  il  meurt.  —  Pr.  sg.  3 
défaut  :  pi.  3   défaillent  LXVII, 
11,  7. 

defeis  (defe(n)sum)  xlvii,  34,  n. 
m.,  défense,  garantie. 

défendre  (defendere),  defl".,  des- 
t'endre,  desfandre  (s  inorgani- 

que),v.  a.,  défendre,  protège)', 
interdire  ;  v.  réfl.,  se  d.  xxxv, 
12,  se  défendre.    —  Pr.   sg.   1 
desfenc  YIII,  ii,  34. 

defens  (defensum)  xlvi,  13,  det- 
fens  XX,  '\.2S,    n.    m.,    défense, 

•33 
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inlcrdictlon. 

defension  (<letV'nsioiieiii)  xvi,  'lO. 
/'.  /'. .  ref'tfs. deff-,  r.  «Ut-. 

defiFaitOlis-laclum)  i.x.iii,G«J.  y/,  ji.. 
(ihalfu.  ruiné. 

deffense  (defensaui)  xxvii,  'i:^.  n. 
/■..  (h-fense. 

deffiance.  v.  tlestiaiu-c 
delgié  («Iclicatum),  delyjiét  xiv,  -.li. 

(h'W'^xr  XVI.  185.  adj..fin.  frêle. 
nul  la  de  {<'f.  délit'). 

délibérer  (deliberan-jLlV.  i.  1(>>, 
/•.  n..  liésiter  à. 

delïé  (delicatum)  xlv,  H,  adj.: 
doublet  de  deh^i' ,  deugié,  mince, délié. 

délit  (h.  verh.  de  déliter),  n.  m., 
jiliii  sir,  joie. 

delitable  (delectabilem)  lvji'',.j8. 
(idj..  délectable,  charmant. 

déliter  (delectare)  (se),  delitter 
Lxii,  21,  V.  réfl.,  se  délecter,  se 
plaire. 

délivre  (de-]il)erum).  adj..  libre, 
e.re/iipf.  privé  xxv.  130.  xr.ix, 
8;  n  d.  XIJ.  ii,  31.  47,  libre- 

ment, en  liberté;  tôt  a  d.  xlv, 
lUÎ».  facilement,  parfaitement  ; 
mettre  a  d.  LIV,  i.  I.jO,  déli- 
vrer. 

délivrer  (de-li])erare),  v.  a.,  déli- 
vrer, livrer,  payer  i.v.  2iK 

deluriau,  drlurièle.  deliiriot  i.iii. 
'.•7.  etc.  //lots  de  refrain. 

demain  (de-nianc),  adv.;de  d.  a  d. 
r.XVll.  I,  18.  <i^i,  de  jour  en 
jour:  —  n.  m.,  lendemain  ;  el 
demain    XV,     i.   i:-{,   le    lende- iniii  n . 

demaine'  Kliiiiiiuiiini).  deiiiiiinue 
xxv,  70.  XLIV,  I,  2»,  5G,deiiieiiii' 
xLvi,  104.  adj.,  propre,    même. 

demaine-.  <leniainne,  v.  démener. 
demaiseler  iv,  43,  v.  a.,  frapper 

{lu  iiidchoire). 
demander  (de-mandare),  demen- 

dt-r.  V.  a.  —  Pr.  sg.  1  dernanl 
XVI,  3'j.etc. 

demanois  (de-man«-ipsum?)  X  M I . 

II.  ii.  adv.,  aussilôt.  prumpie- 
iilOlt. 

demant.  v.  demander, 

demender.  v.  demande)'. 
démener  (de-minare).  v.  a.,  me- 

ner, conduire,  manifester  :  se 
d.  LV.  85,  se  démener.  —  Impér. 
sfi.  2   demaine    XL.    i.   12.    de- mainne  xxv.  09. 

deffier.  v.  deslier. 
deffremer.  v.  destermer. 
definement   (  de-liiu/rt^-menlum  ) 

xr.\  II.  ".>'i,  n.  m.,  fin,  mort. 
defors  (de-foris).   adv.    el  prép.. 

dehors,  hors  de  ;  par  d.    lxv. 
.5o  (adv.).    au  dehors,  xiv,  1»8 

(prép.),  hors  de;  —  cil  d.    xvii. 
115,     les     assiégeants    (o)-din* 
opposé  à  cil  dedenz). 

degeter  (de-jactare)  iv,  42,  v.  a., 
rejeter  en  arrière  {son  corps)  : 
—  V.  réfl.  XXIII,  I,  11,  se  ren- 
rerser  en  arrière. 

degnier.  v.  deignier. 

degré  f'de-gradiim),  degrét  iv.  8. 101,  r.  pi.  degrez,  ?i.  m.,  degré, 
marche  d'escalier,  escalier. 

dehait  (de-hait,  n.   verb.  de  liai- 
tier).  dahèt,  r.  pi.  dahèz    XLII. 
1,  105,  w.  m.,   ;/<aZ/it'^/r;  déliait 
fjui  enterra   VIII,    i,    !»1,  mal- 
tieur  à  qui  entrera. 

dehors  (de-foris),  adv.  el  pré}).  : 
cil  dehors,  cenlx  de  dehors  xvii. 
l.  1  de  la  note,  les  assiégeants. 

dehuier  (de-huer,  de  hu,  onoraa- 
Inpée)  xxv.  7,  V.  a.,  huer. 

dei.  deit.  di-ivent,  v.  devoir, 
deignier  (dignare),  degnier  ii,  20. 

daingnier  XLIX,  IT,   8'i.    v.    a.. 
daigner. 

deïsse,  v.  dire. 
deit,  deiz,  v.  doit. 
dejus  (de-jusum)    m,   137,   adv.. 

dessous. 

dejuste  (de-jnxta),  adv.  et  prép., 
Cl  enté,  à  côté  de. 

del,  V.  duel  et  le  i. 
délai  (n.  verb.  de  delaier),  n.  m.. 

délai. 
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délai ement  (f?f'^<;ic/'-amentuiu) 
LXX.  I.  'i.  n.  m., délai,  retard. 

delaier  [dc-laierf).  delaiier,  v.  n.^ 
retarder,  temporiser. 

delaissier  ((le-laxaiv).  /■.  a.,  dé- laisser. 

delez  (dr-lalus),  delê.s  xi.  ili.  XV. 
I.  ■20.  etc.,  adv.  et prép..  à  enté, à  enté  de. 

dementer  ((leineiitare).  deiuaiitcr 
(se),  r.  ré/I..  se  désoler. 

dementres    (  dum-interiiii-s    ad- 
rerb.),    adv..    cependant,    sar 
ces  entrefaites  ;    en     tant    d.. 
même  sc?îs. 

demeure,  r.  deniurei'. 
demiidiniidiiun).  deniy  vi'j.  50.  /. 

demie  vi-''.  150.  adj. 
demincier  (de-niinutiare)    XXIII. 

II,  41.  V.  a.,  couper  en  menus 
morceaux. 

demollir  (de-molire)  LIV.  i.  loO. 
r.  a.,  détruire. 

demonstrer.  r.  deniostrer. 
demoréde.  v.  demorée. 
demorée  (denioratain).  deniourée 
LIV.  I.  2Ô,  etc..  demoréde  iv. 

8^3.  //.  /'. .  attente,  retard. demorer  (demorare).  demurer, 
demeurer,  r.n.,  demeurer,  res- 

ter :  demourés  a  Dieu  lu.  ô2. 

adieu: —  impers^,  tropli  est  d. 
XIV,  40,  on  a  trop  tardé  à  son 
égard  :  —  v.  a.,  faire  attendre 
XIV,  01;  demourant,  j).  pr. 
pris  substM.lX,  ii,  45.  reste.  — 
Ft.  AT/.  1  demourray  vib,  -2:30.  o 
demourra  vic,  108.  etc.  ;  cd.  s(j. 
1  demourroie  vi'',  114  ;  shj.  sg. 
o  demeurt,  demeure  LV.  llo. 

demostrance  (demon<;trantiam  ) . 

//.  /'..  ma nifestation. 
demostrer  (  demoustrare  ) ,  de- 

monstrer. demustrer,  v.  a., 
montrer,  laisser  voir  {fausse- 
ment).  réaliser,  démontrer. 

demeurée,  demeurer,  -rra,  -rray. 
-rroie,  demurer,  v.  demorer. 

demustrer,  r.  demostrer. 
demy,  v.  demi. 

Dendor  (')  xlvh,    4ô,    n.  pr.  f., 
confusion  avec  d'Kiidor  (de  Eu- 
dor,  dans  le  latin  de  Marfjode). 

deneret   (ilenarii<jy?-ittuin).  r.  pi. 
denerés  xxx.  178.  n.  m.dimin. 
de  denier. 

denier    (denariumi.    n.    //i.:    an 
ni.,  deniers,  argent  (en  général) 
\,  I.   79.  etc.;  au  sens  propre. 
VI»,  149.  152:  la  (Hiamiire  aux 
d.  XL.   I,  112.  la  Chambre  des 
'.'(impies. 

Denis  (I)ionysium)  ix,21,  Denisie 

Y,  II.  10.  '?.  pr.  d'homme:  — Saint    Denis,     Sainct     Denys, 
.'^iiinf-Denis.  près  Paris. 

Denisie.  r.  Denis. 
dens    ̂ ^de-intus)    xxx,   79,  prép., 

dans  ip.-é.  faut-il  corriger  d<'- dens). 
dent  (dentem),  r.  pi.  denz  XLII. 

II.  70.  dens  vib,  82.  etc..  dent/ 
VI'".  114,  n.  m. 

dentro  (de-inter-lioc)  que  m.  100. 
conj..  tant  qice. 

Deo,  r.  Dieu, 
départ  {n.  verb.  de  départir)  LIV. 

1.  57.  deppart  LIY.  i.  12,  n.  m.. 
départ,  séparation . 

départie  (de-partitam)  LIV,  i,  58. 
n.  f..  séparation. 

départir   (de-partire),  de[»p.  IA\'. I.  14.  r.  a.,  séparer:  —  v.   n.. 
san5  d.  XLIY,  i,  2o,  2e  titre,  4. 
sans  désemparer:  —   r.   réft.. 
se  d.  de  xLViii,  131,  quitter:  — 
sutjst^.  s.  sg.  departirs  xvi,  05. 

depechier    (de-peccare)  l,  72,  v. 
a.,  violer,  agir  contre. 

depecier    {de-piéce-ave),     v.    a.. 
découper,    mettre    en    pièces, 
détruire:  v.  n  .,se  briser,  tomber 
e/i    morceaux.  —  Pr.  sg.  3  de- 
piéce  XXIII.  II.  41. 

deplaindre  (de-planyere)  (se)  xix, 
28.  V.  ré/l.f  se  plaindre. 

déporter   (deportare),  v.  a.  t..  03. 
95.  excuser,  épargner,  tolérer, 
—  V.  réfl.  L.  o8.  etc.,  s  amuser, 
avoir  du  plaisir. 
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deppart.  -tir,  v.  départ,  -tir. 
depuis  que.  v.  puis. 
deriér,  Aeriére,  v.  derriér. 

derochier  (de-  '  rocc?o/i-are)  vi", 
8"/.  r.  /?.,  tomber,  se  précipiter. 

derompre  (ile-ruuipere),  v.  n.  et 
II.,  roiiipre,  arracher,  se  rom- 

pre. —  Pr.  sg.  3  deront  iv,  "i. 
derraiu  (de  retro-anum),  desraia 
{vor  dissbnilation)  xxvi,  80, 
adj..  dernier. 

derriér'  (de-retro)  xxiv,  '209.  etc., 
derriér,  darriére,  deriére  xvii, 
40.  etc.,  derriérs  xxv,  53,  der- 

rières XXIX,  II,  20  (s  adverb.). 
adv.  et  prép.,  derrière,  après. 

derrière  (de-retro)  vi*",  316,  deriér 
XVII,  108,  adj.,  dernier. 

dès  (de-ex),  prép..  dès,  depuis; 

dès  qu'a  Lxrv,  1.  49,  desq'a 
XIII,  I,  38,  desc'a  YIII,  ii,  36. 
etc.,  jusqu'à;  dès  ce  que  xx, 
140,  dcjiuis  que,  deske  {conj.) 

X,  61.  jusqu'à  ce  que. 
desafrer  (de-  '  safre-nre),  v.  a.,  et 

n.  X.  97,  enlever,  pjerdre  le  sa- 
fre  (le  safre,  esp.  zafre,  semble 
avoir  été  un  vernis  jaune  ou 
doré  produit  par  tm  oxyde  de 
bismuth). 

desanz  {dès-anz)  m.  86.  88.  adv., 
auparavant. 

désarmer  (dis-arniare),  r.  a.,  dé- sar/ner. 

desavouer  (dis-ad-votare),  v.  a., 
désavouer,  renier;  d.  de  son 
lil  XXIV,  225,  renier  pour  son 
fils  (en  tant  que  son  f.);  cf. 
XXIV,  2'il,  que  vos  ne  me  desa- vouoiz  de  fil. 

desbestorner  (  dis  -  bestorner  ) 
\\A\.  15<j,  V.  a.,  redresser. 

desborder  (  iVih- '  bord-ave  )  w, 
2'i0.  r.  n.,  déborder. 

desbrisier  (dis-bris ier),  desbriser 
vif,  295,  V.  a.,  briser  complète- 
ment. 

desceindre  (discingere) ,  v.  a., 
détacher  de  sa  ceinture.  —  P. 
p.  desceint  lviii,  116. 

descendre  (descendere),  desseii- 
dre.  V.  n.,  descendre  V,  ii,  20. 
et*'.,  mettre  pied  à  terre  V,  i, 
67.  etc.;  v.  réfl.,  se  d.  xxx,  4C)6. 
etc.,  descendre  ;  —  P.  p.  des- 
ceiiilu  XXIX,  97.  s.  sg.  descen- 
duz  XXXIII.  11,7. 

descevre,  v.  descovrir. 
deschaucier  (dis-calceare)  (se)xx, 

71,  V.  réfl.,  se  déchausser,  ôler 
ses  chausses. 

desciple  (disoipulum)  XLIV,  ii. 
6.  disciple,  n.  m.,  disciple. 

descirer  {de-' eschirer)  XV,  ii,  78, 
dessirer  lviii,  71,  v.  «.,  déchi- 

rer; —  V.  n.,  se  déchirer. 
desconffort  {n.  verb.  de  descon- 

forter, -tïorter)  LIV,  i,  60,  m., 
ennui,  chagrin. 

desconfire  (dis-conlicere),  v.  a.. 

déconftre,  vaincre.  — Pf.  sg.'â 
desconli  lxii,  52;  pi.  2  descon- 
lisistes  XI,  111;  p)-  P-  s.  sg.  des- 
confiz  XX,  93  (penaud). 

desconforter  (dis-confortare)  (se) 
xLviii,  41,  V.  réfl.,  se  découra- 

ger, se  troubler;  p.  p.  VIII,  i, 
156. 

desconoistre  (dis-cognoscere),  v. 
a.,  mécon)iaitre,  ne  pas  recon- 

naître.  —  P.  p.  desconu. 
desconseillié  (  dis  -  consiliM'//i  - 

atum)  XVII,  119,  jJ.  p.-adj.,  qui 
ne  sait  que  résoudre. 

descopier  (dis-copulare),  v.  a.; 
absolu  Lviib ,  11 ,  lâcher  les 
chiens. 

descordance  (descorde  -  antiani) 
xvt,  4!>,  n.  f.,  désaccord. 

descorde  (discoi'diam)  xxiv,  96, 
n.  f.,  désaccord. 

descorder  (descorde-ave)  xlv,  175. 
etc..  V.  n.,  être  en  désaccord; 
—  v.  réfl.  LXX,  1,19  (^w^Vwes.). 

descouchié  (dis-coUocatuni)  vi"*, 
87.  p.  jj.,  levé  du  lit. 

descovert  li,  12.  etc.,  p.  p.  de 

descovrir;  a  d.  xx,  84,  à  décou- 
vert. 

descovrir  (dis-cooperire;,  descou- 
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vrir.  V.  a.,  découvrir.  —  Pr.  sg. 
o  descuevre,  descevre  xii,  51  : 
sbj.  sg.  3  descuevre  lviii,  139. 

descrivre  (descvil)ere)  lv.  170,  r. 
(I..  décrire. 

descroissant  (*  discrescentem 
po?//'ileeresoenteni)  xxxvi,  2,n. 
iii..  dérlin  de  la  lune. 

descuevre,  r.  descovrir. 
desdaignier,  v.  desdeignier. 
desdeing  {n.  verh.  de  desdeignier) 
•(lesdaing  XLIV.  i,  2»,  12.  n.  lu., dédain,  rnécontcnternent. 

desdeignier    (*disdignare.  pour 
dedigviari).    desdaignier.   r.   a.. 
déduigner.   mépriser. 

desdire  (dis-dicere),  u.  a.,  dédire. 
désavouer  :  p.  p.  sens  passif 
\v.  181. 

deseriter  (dis-hereditare)  XIII.  ii. 
59,    dfslteriter   xvii,  23,  v.   a.. 
déshériter. 

déserter    (desert?^y;?-are) .    v.   a.. 
e.rpuUer  xi,  29. 

deservir    (de-servire) ,    desservir 
LIY,  I,  134.  V.  a.,  mériter,  ob- 

tenir   {comme    une    faveur) 
LXIX.  31. 

désespérer  {dh-esperer)  (se),    r. 
ré/l.,  se  désespérer.  —  P.p.  f. 
sg.  désespérée  IJV.  i,  28,  achar- 

née,  désespérante   (sens-facfi tif). 

deseur,  r.  desor. 
deseure  (de-supra)  xxx,  312,  adv. 

et  prép.,  dessus,  sur;  par  d., 
adv.  xxx,  397.  prép.  lui,  26.  par 
dessus. 

desevrée  (de-separatani)  xix,108. 
ji.  f,  séparation. 

desevrer  (de-separare),  r.  a.,  sé- 
parer. 

desfaé  (dis-fat  «?/i-atum)  x,  33, 
adj.,  misérable,  pervers  (or- 
dint  infortuné). 

desfandre,  -endre,  v.  défendre. 
desfermer  (dis-firmare),  -frenier. 

detfremer,  r.  a.,  ouvrir. 

desfiance  (dis-lideJ>"e-antiam),  def- 
flaiice  LIY.  t.  111,  n.  f..  défi. 

desfïer  (dis-ii<^/re).  deflier,  v.  a., 
défier.  —  Pr.  sg.  1  detfv  LIV. 
I.  112. 

desfiguré  (dis-liguratnm)  LIV,  t, 
128,  jj.  p.-adj..  défiguré. 

desfubler  (dis-libulare),  v.a.,  dé- 
pouiller, ôter  (un  manteau): 

se  il..  V.  réff.,  XX,  77. 

desgiser.  r.  desguiser. 
desguiser  (dis-^?ase-are),  v.  a., 

déguiser;  p.  p.  f.  pi.  desgisées 
L,  78,  fausses,  trompeuses. 

desguiseure  (  dis-gidse-ntnvam  ) 
XLIV,  II,  18.  n.  f.,  déguise- ment. 

deshaitéd  [ài^-hait  (n.  verb.  de 
haitier)-atuni)  lxviii,  12.  p.  p. 
m.  sg..  attristé,  triste. 

déshériter,  v.  deseriter. 
deshoneure,  v.  deshonorer. 
deshonneste (dis-honestuni ).  adj., 

malhonnête,  infamant  L.W .  i. 
71  :  —  p)ris  suhst^  XL,  i.  100. 

deshonor  (dis-lionorem),  deshon- 
neur LVIl.  ir.  7(;.  n.  m. .déshon- 

neur. 

deshonorer  (dis-honorare),  des- 
onn.,  V.  a.,  déshonorer.  —  Pr. 
sg.  2  desonneures,  3  deshoneure 
Lxii,  39,  desouneure  l,  35. 

desi  (de-sic)  a,  deci  a  x,  103,  de  si 

que  a  via,  lii^  dessi  qu'a  xvi,  33, 
loc.  prép.,  jusqu'à  ;  de  ci  que 
la  XIII,  I,  c^,  jusque  là;  deci 
que  VII,  15.  etc.,  dessi  que  xxv, 
78,  d.  a  tant  ke  xviii,  70,  loc. 

conj.,  jusqu'à  ce  que. desidrer,  desidrose,  v.  désirer, 
desiros. 

désir  (n.  verb.  de  désirer),  m., 
désir,  envie;  avoir  d.  de  vif. 
195.  vi'i,  96,  désirer. 

désirer  (desiderare),  desidrer  iv, 
54,  etc.,  desirrier  xix,  240,  v. 
a.,  désirer;  d.  a  (inf.)  iv,  54. 
Lxv.  22. 

desirier  (desiderare),  desirrier,  /i. 
m.,  désir. 

desiros  (desiderosum),  desidros 
IV.  71,  adj..  désireux. 
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desirrier,  v.  désirer  et  desirier. 
desisiens,  desisse,  etc.,  r.  diro. 
desjoindre    (disjungere),     r.    (t.. 

(U.yoi/i/Ji'e,  séparer. 
desjuner  <"  di>jfjunare)  (se)  VIII, 

I.  17  i.  175.    r.   rèfl..  rompre  h> 
ji'i'ine,  déjeuner. deske.  r.  dès. 

deslïer  idis-H-rare),  r.  n.,  délie)'. 
deslogier  (dis-/or//fr)  yi<*.  70.  1"^7. 

'•.  //..  délof/er,  déniénofjer. 
desloial  (ilis-lfjïalein),  dosloyal.  .s-. 

s(j.  deslûiaus  i,xi,  Vi.  4C,  /'.   dos- 
loyalle  vi'",  ■215.  ndj.,  déloyal. 

desïoiaument  (  ilis-legali-nientt'  i 
WA\  .\\.~i2  .adv..déloyalernent . 

desloiauté  (iUs-Zo?V//-tateni,),    des- 
li.yiinltt'-  XVII,  l.  7  de  la  note.  n. 
/'..  delo]ianlé. 

desloyal,     -aile,    desloyaulté,   r. 
d''>loial.  dosloiatité. 

desmembrer  (dis-meiiil)ri<;n-aiv). 
/■.  rt.,    deûienihrer,    couper  les inenïhres. 

desmentir    (dis-mentire).    r.    a.. 
démentir,  donner  un  démenti 
à  VIII,  I,  47. 

desmesure  (dis-mensuram),  n.  f.: 
;i  d.  XLIV,  I,  2",  50.  etc.,  dérne- 
su  réiKent. 

desmesuré  (dis- y/it'S«re-atuiii  ) 
1,1V.  1.  22,  adj..  démesuré. 

desnaturé    (  <\\^- nature  -  atnni  ) 
XXIV,  20S,  qui  a  perdu  son  ea- 
raetère  naturel. 

desnoquer (dis-'/20c7ie,  noque  (■= 
hoiirlc)  -arc) (se) XXVI, 23,  y.  réfl., 

se  détendre  (en  parlant  d'un arc). 

désolé  (de-solatuiii)  i.xiii,  60.   p. 
y;.,  almltii.  malJteureux. 

desonneures,  v.  doslionorer. 
desor  (de-sniicr)  XIII,   il,  39.  etc.. 

d'^enr  un,  01.  etc.,  dessour  V. 
II,  56.  etc.,  adv.  et  prép..  des- 

sus, sur,  contre,  au-dessus  de. 
dès  ore  mais,  v.  or. 
desordonné  (dis-ordiiiatuni) 
XXXV III.  11.12.  adj.,  désordon- 
né. 

desoubz,  desous,  v.  desoz. 
desouneure,  r.  déshonorer. 
desovoir,  v.  décevoir. 
desoz    (de-subtus)    vi*,   1,    iiote. 

etc.,  desous  xviii,  2,  dessoz  V, 
II.  21.   etc.,  dessous,  etc.,    adv. 
et  prép.,  dessous,  sous  ;  de  d. 
xvir,  98.  au-dessous;  par   des- 

sous i.xi,  35.  i)ar  desoubz  vi'".  '1 
(prép.),  sous,  par-dessous. 

despartir  (dis-partire),  v.  a.,  sépa- 
rer,   dissipjcr.    disperser  i.xv. 

50. 
 ■ 

des
pen

dre
   

 

(dis
-pon

dere
).  

  

r.   a.. 
dépenser. 

despens  (dis-pensum),  a.    m.,  dé 

pense. despense  (dispensam),  n.  f.,  dé- 
pense,   pièce  aux  provisions. 

XLI,  i,  3. 
desperer  (desperare)  lxv,  16,   r. 

II.,  désespérer  [Cf.  dcsesperer) ; 
/•.  réfl..  se  désoler.  —  Pr.  sr/.  1 
d.spuir  XXIII,  1, 161. 

despire  (iles]»icere)  l,   36.    r.    a.. 
iiiépjriser. 

despit  (despectuni),  /•.  pi.   despi/ 
i.xxii,  50,  n.  m.,  mépris.haine. 
dépit,  colère;   avoir  en  d.   ut. 
25,  mépriser;  en  d.  de  IJV.  11. 
49.  etc.,  au  mépris  de. 

despiter  (ilespectare)  LIV,  11,  82. 
c.  (!..  fâcher,  hrarer. 

desplaire    (dis-placcrc),    despleire. 
—  Pr.  sf).  3  <lesplaist  i.viii,  105  : 
sljj.  sç/.  3  despleise  XXIII.  i,  59. 
V.  ??.,  déplaire. 

despleire.  despleise.  c.  «lesplairc 

despoiller    (ilcspoliare)    (se)   yi'>, 
291.  cti-..  /•.  refl.,  se  dépouiller. 
se  désttahiller. 

despoindre  (dis-pungere)  LIY,   i, 
97.  r.  a.,  s'abstenir  de  piquer. de  lilesser. 

despoir,  r.  desperer. 
despris    (dis-pre(n)suiTi)   VIII,    1. 

156  (p.  p.  de  desprendre),  privé. 
dépouillé. 

desprisier  (dis-pretii<?n-are)   XL, 
II.  7.  i.xxii,  35,  ?;.  a.,  mépriser. 
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dèsque.  i\  «lès. 
desraciner  idis-rficine-ixrc).  v.  /t.. 

flé/'dciner. 
desrain.  r.  derrain. 
desrainement  (^xir  âissiinilatAon 

pour     ilerr.     =     de-retro-ana- 
montc)x\\i.S'i, adi\.  m  dernier. 

'desraisiiier(ilis-'rationarp)  XXXI. II.  S.  r.  II., parler. 
Desramé    (de     Varnbe  Widervlva- 

luan.  Ahdérame)  x,  12.  s.  sg., 

Dpsramos  x,  2'î.  n.  pr.  d'hom- 
iiie.  prince  f<arra:in. 

desrei  («.  verh.  de  desreeiv  xvii. 
131,  H.  m.,  désordre:  a  d.  LVII*. 
T[.  18.  avec  impétuosité  (i'f. (■(inroi;. 

desrision  (derisioneni,  s  inorga- 
nique) LXII.-29,  )i.  f.,  dérision. 

desriver  (dis-ripa>»-are)  vi<i,  121, 
r.  )>.,  dériver,  sortir  de  son  lit. 

desrompre  (dL-^rumperel.  desron- 
1)1-0  XV.  ir.  78.  XXX.  280.  dos- 
iinupiv.  r.  a.,  rompre,  arra- 

cher :  —  r.  n.  XV.  II,  80,  se  r. 
desronpre.  desruinpre,  v.  desroiii- 

pru. desrubant    (  dis  -  riipeni  -ant  )    \i. 
III.  n.  )ii.,  précipice. 

dessembler    (di'^-sinnil-arp)    xr.v. 
18i.  i".  n ..  être  différent  de. dessendre.  v.  descendre. 

desserte    (  cle-servUam),    n.    f..   ce 
qu'on  mérite   (récompense   ou 
châtiment). 

desservir,  v.  deservir. 

dessevrer   (dis-separare),    r.    a.. 
séparer. 

dessi.  V.  desi. 

dessirer,  i-.  deseirer. dessous,  f.  desoz. 
dessour,  v.  desor. 
dessus,  V.  desus. 
desterrer  (  de-ex-  U-vvum  -  are  i , 

VI*.  12.  etc.,  V.  a.,  déterrer. 
destinée  (destinatam),  n.  f. 
destiner  (destinare)  xvii,  125.   v. 

(I..  décider. 
destorber  •    (distnrlnire),  destour- 

ln-r,  r.  a.,  détourner. 

destorber-  idisturlniro.  n.  m.,in- 
co/t  rén  ient .  obstacle. 

destorner  (dis-tornare),  destour- 
ner, r.  a.,  détourner,  écarter; 

lieu  destourné  xxvi,  68,  lieu 
écarté  :  —  v.  réfl.,  se  d..  se  dé- 

tourner. —  .SV>;.  s(j.  3 destort. 
destourber.  r.  destorber  i. 
destraindre  (distringere).  r.  a., 

retenir,  serrer,  torturer-,  v. 
réft.,  se  d.  xxvi,  23,  diminuer, 
disparai tre.  —  Pr.  sg.  3  des- 
traint  XXIII.  i.  9  ;  ipf.  se/.  3 
d.'strai,L-noit  XXIII.  i,  18;  pf.  sg. 
3  dfstraigny  xxvi,  23. 

destre  •  (dexterum),  adj.,  qtii  est 
à  droite,  de  la  maiti  droite. 

destre  ̂   (dexteram),  n.  f..  droite, 
côté  droit:  :>nv  i\.  vi".  39,  a  d. 
XV.  i,  9.  à  droite. 

destrèce  (de-strict?<y«-itiam).  di's- 
t rosse,  n.  f..  détresse. 

destroit  (de-strictum).  s.  sq.  dos- 

troiz  xxiv,  180,  destrois  X'XXIV. m.  20.  destreiz  xvi,  128,  udj.. 
.serré,  gêné,  ennuyé.^  dans  un 
état  criticiue. 

destrier  (dexlnz-arium).  )i.  m., 
citerai  de  bataille. 

destrosse'i pour  destorse)  xxxiii. 
7.  p.  p.  f.  sg.  de  destordre  (dis- 
torqiioro.  sujiin  '-tor.->nm.  |J0///" -tort  uni)  -.mule  d. .  paq  uet  dé  fa  i  / . déroulé. 

destructiun  (dostruotiunrni)  xxi. 
20.  n.  f..  destraction. 

destruire  ('dostruf/ere).  v.  a.,  dé- 
truire.— /jj/'.p?.3destruisoient  ; 

Vs  est  due  à  V influence  des  for- 
mes faibles  (c.-à-d.  accentuées 

sur  lu  désinence)  du  parfait 
fort  :  destrnisis.  destruisimes, 
dostruisistes  {cf.  G.  Paris,  Ro- 

man. XII.  4112;  ̂ '^^-  ̂ -f-  ̂   ''*^'*" 
truie  xLviii,  9/  .p.  p. pi.  in.  des- 
truits  Lxiii.  'i3,  destruiotz  lxiii. 
39. 

desur.  v.  desor. 
desus  ide-susum).  dessus,  par  d. 

vi'',  177.  etc.,  adv.  et  pn^ép.,  des- 
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SUS.  au-dessus  de,  sur:    nu   d. 
lie  Lxii,  43,  en  sîis  de. 

desvei  (a.  verh.  de  dosveicn-.  dcs- 
voier)  i.vii'',  74.  93,  n.  m.,  éya- 
remettt.  fausse  route. 

desver  (/  V.  Liez  ;  Vétym.  dt-sipit 
■=desv.  2ii(is  u  desre  »,  d'où  un 
7iouveaH  verbe    «  desver.  der- 
rer  »,  ?ioics  semble  la  plusj^ro- 
bable)  xxii,  128,  v.  n.,  être  fou; 
d.  (loi  sens  XIV,  kA,   perdre  la 
l'''te.  —  P.  p.  s.   sfj.  m.  dosvez 
XXXV.  25.  fou.  insensé.  /".  desvée XXIU.  I.  129.  otc. 

desvoiement  ( dévia >'e  (s  inorga- 
nique)-\\\on{mn)  lxxu,  9,  ».  m.. 
égareinent. 

desvoier  (deviaro,  st/;or.(7r/;nç?<f') 
xLTx,  30,  desvoyer  lxxii,  'ii^.  v. 
a.,  dévoyer,  troubler. 

desvoyer,  v.  dosvoiei'. 
dète    (drl>itain)  xxxii.   LS.   />.   /., 

d''/fi\ 

détenir  (de-teniro)  xix.  S.  v.  a.. 
déicnir.  occuper. 

déterminer    (detonninare)    lxxi. 
/(/re,  V.  n.,  traiter  de,  définir. 

détestable    (detostal)ileni).    adj., 
d  ('le  si  (tille. 

détordre  (detorquiTe)    xxii,    128, 
v.  a.,  tordre. 

detraire  (de-'traf/cre)  iv,  43,  v.  a., 
tirailler,  arracher  {entiranl). 

detrenchier    (de-trenchier),    de- 
tiviici.-r  {pron.  -kier)  Xlill,  ir, 
11,  y.  a.,  percer  de  coups,  tuer. 

detrés  (de-trans)   (par)   vr",    127. 
adv..  par  derrière. 

detriier  (de-tricare),  v.  n.,  retar- 
der, différer. 

deu,  V.  le  i. 
Deu,  Di'us.  V.  Dieu, 
deuement  (del)ita-iiiento)  LXVIl, 

I,  3"),  adv.,  dûment,  comme   il 
faut. 

deugié.  V.  delorié. 
deuil,  r.  duel  et  doloii-. 
deulz.  dniis,  deux,  v.  dous  2. 
deiimes,   défisse,   etc..    rleussont, 

d<'iis,t.   r.  devriji'. 

deuxiesme  (f7<??<.r-osiiiiuin)  vi«', 
•■)12.  adj.  num.,  deuxième. 

dévaler  (de-A-alle?y2-are)  v.  71.,  des- cendre. 

devant  (dc-ab-ante),  devons  (s 
adv.),  adv.  et  prép.,  devant, 
avant,  en  avant  w^,  128  ;  en  d. 
de  Lxii,  14  {loc.  prép.),  avant: 
de  d.  xxiv,  53.  en  ava7it  de,  de- 

vant: d.  ce  (pie  XXIV.  3(i  (^oc. 
conj.),  avant  que. 

dévaster  (tlevastare)  iir.  3G,  r.  a., dcfa.ster. 

deveer  (de-vetare),  v.  a.,  inter- dire. 

devenir  (devenire).  v.  ti. 
devens,  r.  devant. 
devers  (de-versum)  V,  r,  3'i.  i>ix. 

57.  prép.,  du  côlé  de,  de,  vers. 
dévier  (de-vie-'àYi")  xix,  135.  v. 

n.,  mourir  {passer  de  vie  à trépas). 

devin  (divinuui)  XI. IV.  n.  Sd. 
//.  /If. 

deviner  (divinai-(>),  r.  a.,  prévoir 
XVII.  120. 

devineté  (divinitatem)  xx,  161, 
ilivinilé.  n.  f.,  divination,  art 
du  devin,  divinité. 

devis  (divisuin),  n.  m.:  a  d. 
XXXIV,  II,  19,  à  souhait;  a  son 
d.  VIII,  I,  4(3,  à  son  gré  (cf.  u 
devise). 

devise  (divisam),  n.  f.,  énumé- 
ration  (par  d.  lu,  17,  en  les 
comptant),  e.vplicatio7i  xlv. 
110,  gré,  souhait  (a  d.  xt,  39,  à 

foiso/i). 
deviser  {(Uyi^uui-nvc),  v.  a.,  sé- 

2'jarer,  raconter,  dire;  —  v.  7t., 
s'écarter  xi.ix ,  112,  pai'ler, ca  user. 

devoir  (debere),  v.  a.,  devoir, 
être  sur  le  point  de  xviii,  121  ; 
.f«6.s'  L,  69.  —  Pr.  sg.  1  dei 

("dejo  pour  de(l))eo)  vi",  1.  doi 
X.  9().  etc.,  doy  vi'',  8.  etc..  2  doy 
vi*",  8.  etc..  2  dois,  doiz  vu,  71. 
etc..  3dift  I.  I,  4.  doit  V,  1.48. 
r,0.  LVII%  1.36,  dait  xxii,  61.  doit 
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vi'^  157.  eic.  ;i)l.  1  doviini  V.  i. 
.j9,  2  devez  Y,  ii,  13.  etc..  8  dei- 
vent  V,  I,  33.  xxiv,  99  ;  ipf.  sg. 
3  deveit  xlvi,  18:  pf.  sg.  3  dut 
XL,  166  ;  cd.  sg.  3  devreit,  de- 
vroit  virt,  13'i,-  pi.  1  devrïuiii 
i.vi,  8,  3  devroiez  xxiv.  330  : 

shj.  sg.  3  deie  ('dejat.  jiour df(l))ertt)  XVI.  193  :  pL  2  duiez 
XX.  118.  doiés  X,  57;  ipf.  sg.  1 
dei'isse  XXXIV,  m,  13.  3  deûs- SHS  VII,  139.  doûsse^^  iv.  38. 

M").  3  deiist  XX,  98.  doïist  iv.  33. 
deust  LXiii,  5  :  jjZ.3deussiez  r.ix. 
33.  3  deus^^ent  xxvi,  50. 

dévorer  (devornire),  v.  a.,  insul- 
ter X,  ;i3.  frapper  (?)  XXIX.  w. 

75. 
devrïum.  devroiez,  deviuii.  r. 

devoir. 
Dex.  ilex.  v.  Dieu  et  dous-. 
dezert  (desei'tum).  r.  pi.  dezers 

xLvin.  50,  n.  rn..  désert. 
di(diem)  I,  i,  3,  r.  pi.  dis  ii.  13. 

etc.,  n.  m.,  jour:  loncs  dis  m. 
i;35.  longtemps  ;  tous  dis  ix,  17, 
tous  les  jours  :  toz  d.  lviii.  35. 
toujours  {néanmoins). 

diable  (diabolum),  dëable.  dïavle 
II.  4,  diable,  dyable  i.v,  51,  dea- 
lile.  n.  m.,  diable. 

Dialectique  (dialecticam)  xvii. 
'i3.  n.  pr.  {personnification 
abstraite).  Dialectique. 

Diapason  (ôtaTrâ<7tov)  xvii,  48,  n.  m., 

l'octave  {en  musique)  person- nifiée. 
Diapente  (ôtaîrév-e)  xvii,  48,  n.  f., 

l'intervalle  de  quinte  {person- nifié). 
Diatessaron  (ôià-Ta^G-âpcov  i  xvii.  47. 

n.  m.,  l'intervalle  de  quarte 
{personnifié). 

die.  dict,  dictes,  die.  <liet.  dieut. 
r.  dire  et  dit. 

dïemance.  v.  dïemanclie. 

dïemanche  (  "  diam-dominicam  ). 
-ce  ipron.-ké)  xiv.  94.  diemeiae 
XLVI.  103.  n.  m.,   dimanche. 

dïemeine.  ?■..  dïemanche. 

Dieu  (DiMun).  )i.  m.  —  .S.  sg.  et 
voc.  sg.  Dieus  m,  74.  etc., 
Deus  I,  i,  3.  Y,  II,  18.  etc.,  Diex 
XY,  I,  35.  etc.,  Dix  YIII,  n.  63. 
etc.,  Dex  VII,  3.  etc.,  dieulx  vii>, 
334.  etc..  Dieux  vii>,  110.  163; 
r.  sq.  Dieu,  Deu  m.  106.  etc., 
Deô  I.  I.  1.  II.  3.  6.  10.  Diu  xxx, 
16.  etc..  Dé  VII,  49.  etc.,  datif 

Deu  Y,  II,  39.  etc.,  à  D'ieu;  par 
Deu!  vi",  13.  etc..  interj.,  par- 
dieul—  Biens'.  XXIX.  ii.  37. 
Deus  !  LXVII.  i.  33  {interj.). 
Dieu  ! 

Dieulx.  Dieus.  Dieux.  i\  Dieu. 
Dieumenti  (Die^^-mentituui  ) .  s. 

sg.-t'is  YIIÏ.  I.  330,  adj.,  par- 
jure {Y.  la  note  et  cf.  menti). 

différer  ('ditïerare)  (se)  a  lxii.  37. 
r.  réfl..  différer  de  {se  différen- cier de). 

difficulté  (difficultatem).  n.  f. 
dift.  V.  devoir. 
digne  (dip;num),  disae  XY.  ii.  54, 

ad).,  cliqne.  remarquatjle  vi''. 
39.'  vr-,  o9. 

dignité  (di<i,nitatem),  n.  f.,  di- 
gn ifé.  suprématie. 

dilacion(dilationem)  LXYII,  1.3:3. 
)i.  f..  aterinoiement,  renvoi. 

dindialos  (mot  de  fantaisie  = 
d'Inde  ?)  xvi,  107,  n.  m.,  héte 
imaginaire. 

dire  (dicere),  r.  a.  ;  estre  a  d.  vi'i, 
151,  signifier  {or  d.^  «  manquer  »): 
—  subs^  XXVII,  33.  —  Pr.  sg.  di 
l.  83.  87.  dv  vid,  48.  etc..  dis 
LIY,  II,  33.  dys  XL,  i,  17,  diz 
Lxiii.  o6.  57,  die  xviii.  26.  etc., 
3  dis  L,  m.  68,  diz  vib,  339,  3 
dit  vid,  9.  etc.,  dist  vid,  1.  etc., 
dict  vic,  40:  j>^  3  dictes  xxviii. 
33.  3dient  vu,  99.  etc.,  ipf.  pi. 
3  disiez  V,  i,  77  ;  pf.  sg.  1  dis.  3 
dist,  dit  vi»^,  13.  vi'\.  55.  xxi.  96. 
etc.  :  pi.  3  disrent  xxvi.  119, 
distrent  via.  173.  etc.,  disdrent 
vi'',  -i^.  etc.  ;  ft.  sg.  1  dirai  vi^, 
~::^.  dirrai  li,  35.  Lviii,  134,  dire 
XXIX.  II.  ô\pl.  1   dirron  lxvi, 
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l'i  ;  r<^?.  (liruie,  etc.;  sbj.  sfj.  1 
die,  dyo  lxui,  ô>d.,  8  diet  V,  ii. 
26,  die  vib.  10.  etc.;  ipf.  sg  1 
desisse,  deïsse,  3  desist,  deïst  ; 

pi.  1  desisiens  xxx,  238.  3  desis- 
sent  XI.  50  ;  imper,  scf.  2  di  vi'. 

•lO'i.  etc..  diz  LIY.  ii.'  80.  etc.  : 
pi.  2  dit.'s  V.  I.  30.  eh-.,  ditti-s 
XXXVlI.lI.ir.O.otc.distesLIV. 

H.  75.  dicter;  vih.  19'i.  etc.  :  p. 
pr.  disant  vi*'.57  {pris  .^nhxf^  mt 

7^/..  Jps  disans  wKiiji'K ceux  qui 
'^î5f/?0  :  p.  j>.  dit.  dict  vi'',  4(». 
v.  .«r/.  ilis  IX.  32.  ditz  xxvrii. 
/ifre.  f.  dite,  ditte XXVI. 33.  etc.. 
(iiiau)dicte  w.  121.  (iiiaiil)dic-te 
vi".  87. 

dire,  dirrai,  dirron,  r.  dire. 
dis'  (decein).  adj.  vuiii..di.v:  dix 

.•t  huit  vil.  3l'.  :^.  .lis  luiif  ia. 
55  ijylux  rare),  fli.r-liuif. 

dis-,  r.  dire. 
disciple,  r.  ilesciplc. 

discipline  (discijiliiKiin  i  i.xxii.  X'.t. n.  r. 
discrè  (<liseretuiiij   XXXVIL  1.  i. 

2.  udj..  difcrel . 
discrétion  (discrt'tionem).    s.  srj. 

-tins  i.wi.  23.  fiovi.  aptitude   à 
clniisir. 

disdrent.  v.  dln', 
disète  (dis-><'ctairi).  pi.  disé'tpz  xiv. 

113.  II.  f..  disette,  privation. 
disgression  (digressionem.  s  î;?or- 

f/auirjuct  T. Kl  II.  tilre,  )>.  f.,  di- 
f/ressiou. 

disne,  r.  dijrue. 
disner   (?)    VIII,    ii,   35.   etc.,   v. 

H.,  dîner:  pris  .-fubsi^  vi".  125. rfc. 

disposer  (dis-paiisarc)  lxvii,  20. r.  n . 

disposition  (dispositionem),  n.  f. 
disrent.  disi,  <listrent,  t.  dire, 
dissolucion  (dissolu  tioneni)Lxxn. 

•  il.  //.  /'..  dissipation. déhauche. 
distes.  r.  di)-e. 
distinctement    (distincta-mcntp). 

adr . 

dit  (dictiiiri  I.   'lirt.  v.    .sv/.    et   r.jil. 

diz.  dis  I..  07.  LIV.  ii.  82.  «lictz 

XL,  I,  17,  n.  m.,  parole,  mot, 
dit  (genre  littéraire). 

diter  (dictare)  lix,  67,  c.  a.,  dic- 
ter, composer  [un  mirrage). 

dittes,  V.  dii-e. 
Diu,  '■.  Dieu. 
divers  (divci-sum).    adj..   Jirtcro- 

f/cne.  étrange. 

diversefïer  (' diversilicare  =  di- 
vfrs/<//i-ili('are)  (se)  i.xxi,  37,  r. 
rvft..  prendre  diverses  formes. 

diversement    (  diversa  -  mente  ) . adv. 

diversité  (diversitateni)  lxxi.  38. 
-tét  LXXI,  57,  n.  f.,  variété. 

divin  (divinuin,  adj.  (Cf.  devin). 
divinité,  r.  devineté. 
diz,  r.  dire  et  dit. 
Dix,  r.  Dieu. 
Do.  r.  Doon. 

Doai  (Duacuni)  XIII.  ii.  '(.  n.  pr. de  rille.  Douai. 

dobler  (ilu[th^//<-are).  ilouhler  \  i'". •■!(i5.  etc..  V.  a.,  doubler. 

doblier    (dupl/n/t  -  arium),    dou- 
l)licr.  adj.,  double;    —    n.   m. 
XX,  00,  nappe  (pliée  en  deu.r  ? 
nu  doublée  .^) 

doçe.  doce'ur,  r.  dousi,  doiiçor. 
doctrine  (doctrinani)  lxv.  10.  n. 

f..  enseignement. 
doel,  r.  duel. 
Doette    (/)«- ittam).    n.    j)/-.     de 

femme . doie.  doi(''s,  -ez.  v.  devoir. 
doigne  ,    «loin  ,    doinct .    doin^  . 

iloiugiiiez.doins,doinscs.  doinst. 
doint,  V.  doner. 

dois    (discuin),    n.    m.,    table    à 
manger  (ronde). 

doit  (di;,fituni).  deit,  doy  ('dituni. 
pour  di^ntuin:  cf.  doje  =  'dila. pour   di^dta)   XXXVIIl,  i,  0.  r. 
pi.  deiz  Lviii,  70,  doigts  xxxix, 
'2\,  n.  >».,  doigt. 

doizi  (■  ?)  xxxii,  78,  n.  f..  source. 
doiz  i,  V.  df'voir. 
dol.  V.  duel. 

dolçor.  r.  doiwor. 
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dolant  (ilolcntem)  vi''.  77.  otc,  dn- 
lent.  s.  .?r/.  dolanz  ('  dolentis. 
DaDiiesteter)  XIII.  ii.  5o,  do- 
lans  xviir,  93,  doleiis  XXXIV.. 
ni,  24,  adj..  affligé,  triste: 
sens  factitif.''  LIY,  i,  0-2.  qi'i 
af/fif/e. 

dolens.  ilolent.  v.  dolant. 
dolereuse.  v.  doloros. 

doloir  (dolt'i'e).  douloii-.  r.  n..  cive 
douloureux  ,  faire  ntal .  se 
plaindre:  —  v.  réfl..  .•^e  il., 
sou/frir.  se  plaindre.  —  Pr. 
sfi.  1  dpuil  LIV.  1,  1()8.  o  diiflt 
IX.  46,  pf.  sg.  3  dolut  xii.  lii. 

dolor  (doloreni),  dolouv,  doleur 
LU,  32.  douleur  XL,  i.  12.  etc., 
.s\  sg.  dolor  iv,  24,  dolors  xt.v, 
178.  etc..  dolours  xviii,  102.  n. 

/".,  douleur,  chagrin. 
doloros  (dolorosum)  iv,  3,  f.  do- 

lorost\  ilolereuse  xix.  138.  ndj.. 
do  H  la  u  reur,  triste. 

dolour.  -rs,  i:.  dolor. 

dolouser  ('dolosare.  j)o?<r  '  dolo- 
l'avp  =  ilolore;;i-are).  r.  n.:  se 

doulouser  XL.  t.  II.  '•.  rc'/l..  se lamenter. 
dolut.  V.  doloir. 
dolz.  r.  dous  1. 
dom.  V.  dant. 

domaine  ('domaniuni.  jwur  d<i- 
niiiiinm)  vi**.  138.  n.  /u..  jvjsscs- 
sions. 

Domine  Dieu,  r.  DaiiiediiMi. 
dommaige,  r.  damage. 
domnizelle,  v.  damoLselle. 
don  '  (doiium),  n.  m. 
don  -,  r.  donc. 
donaissent.  >■>.  doner. 
donc  (tuiic).  «iont  XIII.  n.  i").  etc.. 
dune,  doncq,  ilon  ],xvi,  47. 
doncques  vi<i,  61.  etc..  donques 
XXIII.  11.52.  etc.dunkes  lxix, 
17.  24,  donkes  Lxv,  7.  adv.. 
alors,  donc;  et  donc  LIV.  ii. 
37  (cf.  doncq  LIV,  ii.  67).  dans 
ce  cas,  donc. 

doncq.    doncques.    ilonque^.     r. 
rlonc. 

doner  (donare),  iloneir  xi.viii,  127. 
duner,  donner,  donner,  v.  a.. 
donner;  avec  infin.  lxvi,  2, 

accorder,  permettre  de.  —  Pr. 
sg.  1  doin  Cdonio)  xix,  256, 
doins  (S  analogique)  vu,  69. 
xviii,  150.  doiuK  XXIV.  255:  ff. 
sg.  1  donrai  V,  m,  10.  xxx. 
1'j2.  donray  vil'.  141.  donneray 
VI'',  208,  dourray  vi'',  159.  dur- 
rai  Lxviii,  4,  3  donra  xxiv,  141, 
dorra  ;  cd.  sg.  1  dorroie  vu, 
128,  donroie  xii,  17,  3  donroit 
vi*!,  141.  etc.  :  jil.  2  donriiés 
xxx,  241:  sbj.sg.  1  duinse  i.viii, 
7.  doinses  VIII,  ii.  35,  3  dont  xvi, 
52,  doinst  vi^,  70.  xiv,  142.  etc., 
duinst,  doigne  (*  doniat)  xi.ix, 114.  doint  vie,  255.  etc.  [cf. 
prés,  doin),  doinct  vib,207.  dunge 

("doniat)  li,  4;  pi.  2  doingniez 
t'doniatis)  xxiv.  254;  ipf.  do- 

uassent xLix,  .53.  donaissent 
XLix.  55. 

donjon  (dominionem).  n.  m. 
donkes.  v.  <lonc. 
donnée  (donatam)  XXXIX,  n.  4. 

n.  f,  semence  (ce  que  Von  con- 
fie à  la  terre). 

donneray,  donra.  donrai.  donray, 
donriiés.  donroit.  r.  doner. 

dont  1.  V.  doner. 
dont-  (tle-unde),  dunt,  adv.  et 

prou,  relatif,  d'où,  dont,  du- quel, de  quoi;  molt  a  dont  xx, 
54,  il  a  bien  de  quoi:  —  avec 

ellipse  de  l'antécédent  vi''.  214. ce  dont. 
dont 3.  v.  donc. 
donter  (doniitare).  v.  a.,  dompter. 

Doon  (■).  s.  .sg.  Do  xxxiii,  27.  n. 
pr.  d'homme. 

dorenlot  xxxii,  12,  air  popu- 
laire, le  même  que  doranlot. 

dorelot.  boucle  de  cheveu.v  sur 
le  front  ,  puis  «  affiquet. 

jogau-v  ». doreiire  (de-auraturani)  XXIII,  i, 
106.  etc..  n.  f..  dorvre. 

dormir  (dormire)  v.  ??.;se  d.  XV, 
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I.  3.  etc.,  V.  re/f..  fJormir  :  pris 
sKhsi  xLviii,  55,  sommeil. 

dorra,  «lurroie,  r.  <lonor. 

dos  (■  flossnni  jwr  diti-suin).  n. m. 
dotance  (rfo^e-aiitiam).  «lontance, 

//.  /'..  doute,  crainte. 
dote  in.  verb.  de  doter),  ilouhte 

vi'.  70.  etc.,  n.  m.,  crainte, doute. 
doter  dlnliitare),  douter,  iloubler 
XXXIX,  II,  1,  V.  n.  et  a.,  dou- 

ter, redouter:  sans  d.  xi.v,  9'i, 
incontestalHement;  v.  réfl.,  se 
d.,  se  méfier,  avoir  2^6" r  VlII. 
I.  16.  avoir  peur  x.  50.  —  Pr. 
sf/.  1  duit  i„  93. 

dou.  V.  le  ». 
doubler,  doublier,  v.  doblei",  -icr. 
doubte.  -ter.  r.  dote,  -ter. 
doucement  idouce-mente),  duee- 

iii'Mt  i.xvi,  10,  adv. 
doucereus  (duice>/i-orem-osuni) 

XLv.  -iol.  doulcereus  Lxxir,  27. 
ud}..  doux. 

doucètes  (dulee>H-itta.s)  XXXIV, 
III.  24.  adj.  f.pl.  pris  suJ).t^,  les 
belles  (les  femmes). 

douche,  V.  dons  '. 
douçor  (dulee»i-orem),  douçour 
XXXIV,  II,  48.  etc.,douçur  lxvi, 
75,  duceur  lxvi,  3,  doleor  li, 
100,  dulzor  Lxix,  ̂ 35,  doceur 
LXVI,  75,  s.  sg.  -cors  xlv,  177. 
etc..  -cours  xviii,  58.  etc.,  n.  f. 
douo'ur.  bonté  i.\i\,  35. 

doulcereus,  v.  doucereus. 
doulouser.  r.  dolouser. 

douloir.  '•.  doloir. 
douls.  doiilx,  V.  dous. 
dourray.  r.  doner. 

dous  ""(«lulcem),  donc  xxxviii.  19, 
dolz  xvi,  27,  doux  XXX,  145, 
doulx  vi'»,  183.  etc.,  dox  xxx, 
206,  douls  XXXVIII,  25,  douz 

XXXII,  85,  «loz  XIX,  50.  etc..  /'. douce  V,  II,  43,  douche  lui, 
15.  69,  duce  lxvi,  20,  dolce 
vu,  4,  doce  xix,  99,  adj.  inv. 
au  m.,  doux. 

dous  2  (duos)  VI'',  4.  etc.,  douz  xiv, 
88.  deus,  dex  xxx.  06,  deux  vi*', 
49.  50.  vif,  41.  etc.,  deulz  vi'', 
32,  suj.  dui  XVII,  34.  etc..  deus, 
adj.  mim.,  dev.r. 

doiises,  doiisse^s,  doûst.  ?■.  de- 
viiir. 

doutanche.  -1er,  r.  dotance, -ter. 
doux,  douz,  V.  dous?  et  dous*. 
dox,  doz,  V.  dous  i. 
doy,  V.  devoir. 
doze  (duodecim)  V,  ii,  75,  douze 
XV. i,.S2.  etc., adj.  num.,  douze. 

drap  (?),  r.  pi.  dras  XV,  ii,  78. 
etc.,  n.  m.,  étoffe,  drap;  ail  pi., 
vêtements. 

drecier  (direct -iare).  drescier, 
dresser  LIV,  ii,  107,  v.  a.,  diri- 

ger, redresser,  corriger;  —  se 
d.,  V.  réf.,  se  redresser,  se 
relever.  —  P.  p.  f.  sg.  drecif 
(picard pour  dreciée)  xxxiii,  KJ. 

dreit.  v.  droit. 
drescier.  dresser,  v.  drecier. 
droit  '  (directum),  dreit  xxi.  27. 

etc.,  droit  xxii,  136,  s.  sg.  dreiz. 

droiz,  drois,  f.  pi.  droittes  vi"', 
'ZO\,adj.,  droit,  juste,  légitime 
VII,  93,  correct  lxx,  18,  vérita- 

ble xix,  89;  —  adv.,  directe- 
ment, droit,  tut  dreit  xxi,  27, 

lotit  droit  :  tout  droit  (en  jjar- 
lant  du  tempts)  ix,  14,  précisé- ment. 

droit  i  (directum),  dreit,  n.  m., 

droit.justice,7'épa ration  d'une 
injure  XIII,  i,  20.  etc.  ;  <lroiz 
(drois)  est  que,  il  est  juste  que 
(cf.  il  est  bien  droitvi'»,  18)  ;  par 
droit,  per  dreit  I,  i,  4,  à  bon 
droit:  a  d.  xxii,  141,  tiaturel- 
lement; —  en  d.,  endroit,  en- 
dreit,  adv.,  précisément;  ci  e.. 
j'ct  )n*?yne  ,•  illoc  e.  lviii.  23,  à 
cet  endroit-là;  orée,  xxii,  66. 
or  e.  XII,  21.  etc..  justement . 
tout  à  l'heure:  —  en  d.,  endroit. 
•  •Il  d.  de  Xill.  I,  17,  prép.,  vers, 

quant  à.  à  l'égard  de. 
droitement  (directa-iriente), adv., 
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âruit  XIV,  'ù>,vraiei)ienth^\\l, 
II.  -^(3. 

droiture  ((lirect?^//2-uram).   n.  /., 
justice;  auplur..  droits  xviii. 
113. 

droiturier (f/j'oi^^^rf-aiium).  adj., 
Juste,  légitime. 

druM'i,  /'.  drue,  ami,  amant. 
dru-  ['),adj..    serré;    tiens  drus, 

petis  XXXI Y,  II,  17.  dents  pe- 
tites et  serrées. 

duc  (ducem),  5.  sg.  dux  V.  ii,  70. 
etc.,  dus  XY,  II,  80.  etc.,  n.  m.. 
duc. 

duce,  ducement,  duceur,  v.  dous', 
doucement,  douçor. 

duchoise  [duc-e[n}sainj    ix,   67. 
etc..  ducoise  xf.  36.   etc.,  n.  /"., dîichesse. 

duel  {'  n.  verbal  de  dolere)  xvi, 
15. 174.  etc.,  doel.  dueil  vib,  .326. 
etc.,  dol  xviii,  16.  70.  etc.. 
s.  sr/.  duels,  etc.,  )i.    m.,  deuil, 
affliction,  malheur. 

duelt,  V.  doloir. 
dui,  i'.  dous^ 
duinse.  duinst,  v.  doner. 
duire  (ducerej,  v.  a. .conduire. — 

Pf.  sg.  3  duist  m,  102. 
duist,  V.  duire. 
duit,  V.  doter. 
dulce,  dulzor.  v.  dous'.   douçor. 
dune.  r.  donc. 
duner.  dunge,  i'.  doner. 
dunkes.  v.  donc. 
dunt,  v.  dont, 
duom  (domuui)   m.   102,    n.    m., 

maison. 

dur  (durumi,  adj.,  dur,  pénible, 
insensible,  cruel. 

Durandail,  -al.  v.  Durendal. 
durée    (duratam),    n.   f..   durée, 

force  de  résistajice  lxii,  33. 
durement    (  dura- mente  ) ,    adv., 
durement,  cruellement,  forte- 

ment [beaucoup)  ix,  2.  etc. 
Durendal  {dur-^}   Y,   i.  10.  etc.. 

])urandalvrt>.  :^MJ.  vi«-,  -279,  Du- 
randail viJ,  208,  n.pr.,  Duran- 

dal,  l'épée  de  Roland. 

durer  (durare).  v.  n..  durer,  te- 
sis/er.  —  F  t.  sg.  3  durra. 

durra.  v.  durer. 
durrai,  v.  doner. 
dusque  (de-xxsque)  xxx,  oli. 
dusqe  x,  35,  dusques  (s  adv.) 
IX,  40,  adv..  Jusque  :  —  conj.  x, 
dd,  Jusqu'à  ce  que  {cf.  jusque). 

duze,  i".  doze. 
dy,  V.  dire. 
dyable.  i'.  diable. dyadème  (diadeniaj  XL,  i,  26.  n. 

m.,  diadème. 

dyamant  (*  dianianteni,^0<O"ada- manteni),  r.  pi.  diamaiis  xliii, 
35,  n.  m.,  diamant. 

dye,  dys.  v.  dire. 

é,  v.  et. 

è,  V.  es  3. e  !  interj..  eh!  ah  ! 

eage    (' a:;taticuni),    eaige,    aage LXYII,  II,  52,  n.  m.,  âge. 

eaus,  V.  \\\ï-. 
eave  (aquam.  'aqvam),  eaue  vi'", 

252.  etc.,  eauXJL,  ii,  2.  ève  vi"*, 
96.  etc.,  éwe  xxii,  147. 149,  iave 
XXIV,  65.  etc.,    n.   f.,  eau  {cf. 
aiguë.  aigeV 

Ebréu   (Hebra?uin)    lxiv.  81,    n. 
m..  Hébreu. 

Echo    (Eclio)    XL.    I,   61,    Equo 
XLIY,  I.  2o,  6,  n.  f.,  la  nymphe 
Echo. 

ecquarre  {pour  esquarre  ̂ =  exqua- 
dram)  LIV,  ii.46,  n.  f.,  équerre. 

éd.  V.  et. 

édifice  (aîdiflcium).    n.   m.,   édi- 
tée :    au  fig.  lxiii,  60. 

Edou-wart  (Eduardum)  lxii,   50. 
etc..  n.pr..  Edouard. 

edrat,  edrer,  v.  errer. 
effect  (effectum)  lxxii,  19,  n.  m., 

effet,  résultat. 
efforz  {n.  verb.  deetforcier  =ex- 

forte/>i-iare)    xx.    171.    n.     m., 

effort. effrayer,  v.  esfreer. 
égal  ùei|ualem),  esgal   lxiii.  32. 

46,  igalxLv,  209,  adj.,  égal. 
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Egipte  (.Egypluni)  xix,   21.    3o. 

Kjjrypte   xvin.    <S().   157,    /'.,    n. 
pr.  fie  contrée.  Egypte. 

église  (eccli'siaiii),  eglyse  xxxiii, 
ol.  ij^li.se  Lvi,  37.  etc.glisf  i.xix. 
7.  elc,  H.  f..  église:   Sainte   E. 

VII.  1413.  XXIV,  h.  l'Eglise  catho- 
lique. 

eils.  ol/.  f'uz,  r.  nil. 
ein-,  ?•.  ;iin-. 
eins,  r.  uinz. 
eir.  r.  hoir. 
eire.  c.  xnw. 

einsi.  t-iusiu,  einsis.  r.  ciisi. 

eis.  1'.  es  3.    ' eisi.  oissi,  i-.  eusi. 
eissir.  ristrai,  etc.,  r.  itj.sir. 
él  '  (   aie.  ace.  n.  de  ulis,    forme 
populaire  po?<r    alius)    m,    (». 
etc..  adj.  neutre,  autre  chose. 

él-,  èl.  éle.  èle.  etc.,  r.  lui  -'. 
èl,  V.  en  et  le. 
éle(ahun)  XlJl.  i.  liG.   i.xvi.  2i. 

ctr..  aile  LXVII.    II.    li,   ti.   f.. 
aile. 

élection (l'irctiiiiiciu).  //.  f..  elec- 
lioii.  choi.r.  faculté  de  choisir. 

élément   (t'it-nieiituni)  n,    17),    n. 
m.,  énergie,  force  dWrne. 

éléphant,  c.  olifant. 
Elie  (Ht'liani),  s.  sg.  Elles  xii,  105, 

i">ly<s  XII.  113,  71.  pr.  d'honinie. ellire.  c.  eslire. 
elme.  r.  helnie. 

els,  V.  oil  et  lui-. 
elz.  V.  en  3,  le  i  et  lui  -. 
em'.  l'eni.  v.  Imnie. 
em-.  '•.  en  -  et  eu  ». 

embatre  (in-battuen')  (sj,  js'eiil).. V.  ré/î.,  se  jeter  dans   ou  sur, 

rencontrer  {tomber   sur);   s"e. 
encontre    xlv,     21"2,    marcher 
contre  (un  ennemi),   attaquer. 

—  Pf.  sg.  3  einbatié  vu.  119  ;  ji- 
p.  pi.  embatus  i.xxi,  142. 

embesoingné     (iu-^esoin-iatum  ) 
j.x.  07.  2).'p.-adj..  occupé. 

embler'.  r.  ambler. 

embler- (in-volare).  enibleJ',  i\  a.. 
eulcrer.  voler,   séduire  XLIW 

II,  litre,  '2.  etc.;  s'enb.  <le  xxx, 
153,  x^irtir  de.  quitter  secrète- ment. 

embracier  (iii-braclii«-are),  eni- 
])i;u'liirr  vr',  01,  embrasser  vi'", 
105.  etc.,  V.  a.,  embrasser,  bien 
accneilli)-  XL,  i,  7. 

embraser  ( in-' bras (bra ise )-are  ) , 
t'iib..  c.  a.,  allumer,  enflant- 
iner,  faire  rougir;  r.  n.  xvii, 
G'j.  être  embrasé. 

embrasser,  r.  embracier. 

embronchier  (  en-c.  fr.  bronche 

{souche)  -iare)  (s"),  cmbroncier 
\i..>5.  '•.  ré/l.,  baisser  la  télé. 

embuschié  (in-'busc<^y><-iatuiii) 
vu,  37.  jj.i>.,  embusqué. 

Ème  un.  'i3.  n.  pr.  de  fe)niae. 
Èmery.  r .  Aïiiicr. 
emfer.  r.  curer. 

emmy.  r.  mi. 
empaindre  (  iiiipiii^^err  )  .  /•.  u.. 
pousser,  repousser.  —  /'.  p. 
i'm|iaiiit  i.vi.  4'i. 

empèce.  -ecier,  v.  einj)ecliier. 
empechier  (in-jjodf^y/i-icare),  em- 

pccior  [pron.  -kier),  eni])eschier, 
c.  a.,  embarrasser,  empêcher. 
—  Pr.  sg.  3  empêche  lxxi,  09, 
('m})eschc  lxxi.  03,  empèce 
iliron.  -k.')  XXXVII.  II.  32. 

empedement  (  impedimeiilum  ) , 

/'.  jiL.  -tz  II.  10).  n.  m.,  tortu- 
res. 

empére.  '■.  rmi)ire. 
emperédre.  '".  rm))erëor. 
emperëor  (imiteratoreinj.  cmiM'- 

rt'(lor  IV,  2U,  anperëor  xx,  129. 
em[»ereur  xxvi,  1,  s.  sg.  empe- 

rédre V,  I,  '.iiS.  etc.,  empeivres 
XIII.  Il,  21.  etc.,  71.  7a.,  etnpe- 
reur. 

empereris  iiiii|ierairicem)  lix,  12, 

n.  f.   i/iv.,  impératr'ice. 
emperiére  (■imj)erariam),  n.  f., 

i  iiiix'ral  rice. 
empeschier.  v.  empechier. 

empevré  (iii-pi{)er-atum)  xiv.  35. 
/).  p..  jioicré. 

empire  (imjiei'iMiii).  euniére  xvii 
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ou.  y.  xfi.  empiles  x\.  l'-VZ,  il.  m. 
empirier  (tv^jj//r-iare),  eiip..  v. 

)i ..  rendre  pire,  plus  dur,  gà- 
ler  XIX.  260;  einitivie  de  dol 
XVIII,.  15,  abimée  dans  sa  dou- 

leur; —  r.  n.  LUI.  87.  devenir 
pire; — v.réfl.,iie..det:enirpirey 
se  foire  du  tort  l.  3ô.  —  Pr. 
pi.  à  empiéiont  LYII^.  ii.(i2  :  p. 
p.  f.  sf/.  einpirie  ipicurd  pour 

einpii"it''e). 
emplir  (impl ne),  v.  a.  —  Pr.  sg.  1 

emple  XLIA',  i,  7S  [for me  nun iuchoative). 
emploier  (  implicare  i  .  enii^leier 

XVII.  ilii,  eiiiployer:  —  v.  réft.. 
s"e.  XXXV.  -21,  s'occuper. 

empoignier  (  iii-puiiga«///-iare  ». 
(■iiipui,L;uier.  v.  a.,  empoigner. 

empoindre  (inpungere),  v.  a., 
e.cciter  ;  —  pris  sub.'<^  lxxi  .  03. 
impulsion,  instinct. 

empor  (iii-pro)  iv,  19.  28,  eiipur 
\L\i.>M).prép..pour.àcausede. 

emprendre  (  in-prendere  ),  enp., 
V.  a.. prendre,  entreprendre;  e. 
sa  voie  IX.  3(j  se  mettre  en  route: 
empris  de  granz  vertuz  xlviii, 
28.  do"é  de  grandes  vertus. 

emprendre  (iu-prendere) .  v.  n., 
entreprendre,  prendre,  venir 
à  avoir  XXXI.  i.  18. 

eTa:pTèsiin-l)ve^>um).adv.et  prep.. 
après,  ensuite,  près  de. 

emprise  (in-pi'e(n)saiii)  XL.  ii.  21. 
n.  f,  entrepjrise. 

emprisoner  (m-priso)i--^ivv)  VllI. 
ii.2<j.ete..  V .a . . ga rder en pjrison . 

emprxinter  (  in-pr()iiiutii?<;/i-are  ). 
enp.  via,  1:^4.  etc.,  v.  a.,  emprun- 

ter.  recevoir  en  partage  [à  Vé- 
gal  de  quclquun)  xix.  229. 

en>,  Ten,  v.  lioiiie. 

en*  (inde).  int  I,  ii,  8,  eut  ii.  1-"». 
III.  24.  et<-.,  em  {devant  une  la- 
hiale)  XIII,  I,  11.  etc.,  an  xiv. 
10.  adv.  et  pronom  relatif  [sou- 

vent à  peu  près  explétif),  en, 
de  là,  de  cela,  au  sujet  de  cela. 

en:»  (in),  cm  tdev.  labiale),  in  1,  i, 

2.  8.  i.  (3.  I.  II.  i.  11.20,  an  \.  118. 

etc'^/'t''//..  en,  dans:  —  avec  un 
infin..  à  :  ensonnïer  rame  en 
conjoindre  lxxi,  Ci,  occuper 

l'âme  à  unir;  —  enl  ii,  V-K  t'I 
vu,  113.  etc.,  ou  vib,  00.  vr',  1. 
etc.  =  en  le  ;  èlz  xlviii,  53,  es  Y, 
II.  02.  etc..  enz  xlviii.  122  ̂   en les. 

en-,  r.  em-. encanter.  v.  enchanter. 
encaucier,  v.  enchaucier. 

encens  (iucensum)  xlviii.  ~A),  n. iii. 

encensier  {encens-i\.v\\x\\ï\  W.  il 
U.  //.  m.,  encensoir. 

encerchier  (  in-circare  ) ,  encher- 
clier  Lxx,  0,  enserchier  lxxii.  lîS. 
V.   II.,    rechercher. 

enchantement  (in-cantare-  men- 
tuin) .  n.  m. 

enchantëorliiicanUitoivin).  n.  m., 
e/ichanteur:  drap  e.xv.<S2, èto/fc 
magique. 

enchanter  (incantarei.  «ncanti'i- 
XII.  'l'i.  c.  a. 

enchargier  (  in-cai-i'^;///-icare  ),  /■. 
a ..  charger:  e.  qq^"''  a  qq",  char- 

ger qq^^  de  qq^'^'.  —  Pf.  sg.  8  en- 
cliai'ja  xlviii,  112. 

enchaucier  (in-calcf//i-iare) .  en- 
cuuiier  x.  22,  v.  a.,  poursuivre. 

enchëoir  (in-cadere),  v.  n.,  tom- 
ber dans,  .se  laisser  aller  à.  — 

Pr.  pi.  3  enchéent  lxxii,  52. 
enclin,  adj.  verb.  de  encliner. 
encliner  (incliuare),  v.  a.  et  n.. 

incliner,  s'i.:  —  v.  réfl.,  s"i.  a Lxii.  48,  se  plier  à. 
encloistre  (in-claustrum)  lxvi,  0. 

n.  m.,  enceinte  {d'une  abbaye  t. 
enclore  •  in-claudere),  v.  a.,  enfer- 

mer :  V.  réfl.,  h'v.,  .s'enfermer. —  Pr.  pi.  3encloe!it  lxi,  23;  }>■ 
p.  enclos,  f.  enclose,  ancïose 
XXIIl.i.O. 

enclume  (  'incndimen,  pour  incu- dflii  \ .   /(.  f. 

encombre  (in-cuiiiiilum)  xvi.  125. 
n.  m.,  danger. 
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encombrier  iti.  cerh.  de  encoin 
brer,  enconbrer)  vu,  126.  xiv, 
!>^1.  *-tf.,  m.,  emhavras. obstacle . 

enconbrer  (iii-euniiilare)  xiv,  09, 
'■.  '/..  (jrner,  einharrasser. 

encontre  (in-contra)  V,  ii.  81.  etc., 
•  •iHuiitroLxviii.lO.  ^/rff.c'/pye))., 
contre,  à  la  rencontre;  jut  enc. 
lit  Lxviii,  10,  se  coucha  sur  so  i 
lit  le  visage  contre  le  mur; pris 
suhsi^  :  a  Te.  xiv,  103,  à  la  ren- 

contre ;  a  l'e.  de  vie,  186,  contre. 
encontrer  (  encontre -^ve  ) ,  anc. 

xxiii,  80,  encunlrer  lvi,  28,  v. 
((..  rencontrer,  aborder  XLIV, 
II.  84. 

encor,  encore,  encores,  v.  ancore. 

encoste  (in-costam)  Liii,131,p?'ep., à  côté  de. 

encoupé  (in-culpatuni  ),  s.  sg.  -es 
XXXV,  36,  p.  p.,  inculpé. 

encourir   (incurrere),    v.   a.    (c. 

encrouer  (iii-c/oc-are)  xxxix,  20. 
r.  a.,  accrocher,  attacher. 

encui   (anc-hodie)  iv,   15,    adc, 

''/(  core  a  ujourd'h  a  i . encuntre.  r.  encontre, 
encusement    (incusare  -  mentuiu) 

XXI,  101,  n.  m.,  dénonciation. 
endemain   (in-de-manej.    n.    m., 
lendemain;  Te.  xvi ,  39.  etc..  a 

l'e.  XVI.  07,  le  lendemaiii. 
endementres    (  in-duin-iuterini-s 

adr.)  XVIII,  91,  adv.,  cepjendant. 
enditer  (in-dictare)  Lviib,  91,  v.  a., 

indiquer. 

endormir  (in-dormire)  (s'),  v.  réft. 
(r.  dormir);  — X>.p.  endormi  (au 
flg.)  Lxii,  12. 

endosser  (in-dors2/;;i-are)  vi-',  7.j. 
y\'-.  y/Xj,  V.  a. 

endroit   (  in  -  directum  ) ,    endreit 
Lviii,  23,  n.   m.,  endroit  (cf. 
droit);  r.  pi.   endroiz  xx,    180, 
e.<<pèces,  sortes  (?). 

endroit,  adv.  et  prép.,  v.  droit, 
endui,  r.  andni. 
endurement  (in-dura>'e-mentuni) 

Lxv,  00,  n.  M.,  endurcissement. 

endurer  (in-durare),  v.  a. 
enfant  (in  fan  te  m),  enlfànt  LIV,  i, 

55.  etc.,  <'nfent  r.xxii,  75,  .s-,  sg. 
entes  (infan.s)  VII,  78.  etc.,  anfes 
XIV,  18,  r.  2)1.  enfanz,  enfans  xii, 

29.  etc.,  entl'ans  LIV,  i,  172,  en- fens  Lxxii,  87,  n.  m.,  enfant, 
jeune  homme. 

enfanter  (infantc'//i-are)  XLV,  73, 
V.  a ..  produire. 

enfent.  -ens,  v.  enfant, 
enfer  (infernum),  emfer  li,  19, 

ynfer  l,  19.  lu,  23.  etc.,  n.  ni., 
enfer. 

enferme  (intirmum)  xlv,  108,  adj., 
//Kl  la  de. 

enfermeté  (inlirmitatein) ,  enfer- 
nieti't  IV,  102,  n.  f.,  maladie. 

enfes,  v.  enfant. 
enfiler  im-iiluin-nre),  v.  a. 
enflammer  (intlanimare),  v.  a.;  au 

ffj.  LXV.  18. enfler  (inflare),  v.  n.  et  a. 
enfoïr  (in-fodire) ,  enfonir  lx,  70, 

enfouyr  xxvi,  87.  etc.,  v.  a.,  en- 
fouir, enterrer. 

enfouir,  v.  enfoïr  et  enfuir, 
enfressi    (infra-sic),   enfresi   xii, 

102,  >'.  que  VIII,  i,  29,  jusque. 
enfuïrdnde-fugire,  en  reste  séparé 

assez  tard)  (.s'),  enfouir  LXVII, 

II,  19,  V.  réjl.,  s''enfuir. 
engagne  (forme  féminisée  de  en- 

gan,  ar-ec  influence  de  gagner) 
XXV.  .33. 

engan.  '■.  enjan. 
engeignier  (ingenii<y/i-are),  cni^d- 

nier  XLI,  i,  12,  engingnier  xi, 
22,  V.  a.,  tromper. 

engarder  (en-  garder)  (s")xxix, (IS.  v.  réft.,  se  défier. 
engien  (ingenium),  engin  XLII,  i, 

;30.  etc.,  enging  lix,  54,  n.  m.. 
ruse,  tromperie,  priège;  trère  a 
0.,  tromper,  entraîner  dans  un 

piège. Engelier  ('),  n.  pr.  d'homme,  un 
fies  douze  pairs  de  Charlema- 

gne. 
engendrer  (in-generare),  v.  a.;  — 

i 
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r.  re'/f.,  s"t\  i.xxii.  83.  naître. 
engenui  (inj^frnuit)  VIII,  i,  2'i<S, 
pf.  sfi.  'S,  eiif/endra  {yaot  pure- ment latin,  cf.  resiirexis). 

engin.  en;^Lng,  v.  engien. 
enginier,  engingnier,  r.  eng.i- 

guier. 
Engleis  (  Angle(ii)sem  ),  Englùs 

Lxii.  1.  etc.,  Engioys  xxxix,  8. 
n.  pr.  inv..  Anglais. 

englesc  (angh</y/-iscuiii).  /■.-fsche, 
LVII^^  ir.  40.  adj.,  anglais. 

Engleterre(Aiiglaiii-terrani)Lxii,. 
!•.  'te.,  n.  pr.,  Angleterre. 

engloutir  (iu-gluttire)  XL,  i,  iU'i. v.  a.,  avaler. 
engoisseux,  v.  angoisso.s. 
engolé  iiii-^ailr///?-atum),  engolét 

VI ^,  i>i.  duut)lé  {de  fourrure). 
engraignier  (  in-grancle>/i-iare  ) 

V,  I,  19,  V.  n.,  gra)idir,  aug- 
menter. 

engrès  (agrestem  ?  J''  Kehr  (Ueber 
die  Sprache  des  Livre  des  ma- 

nières) propose  un  type  '  in- 
gressus)  XLII,  i,  3,  adj.,  vif,  ar- dent. 

engrossir  (in-gi-oss2^jn-ii'e)  XL.  i, 
lui.  V.  a.,  faire  grossir. 

enhadide  iv.  48,  p.  p.  f  sg.  de 
enhadir  {en-hadir,  haïr),  pren- 

dre en  haine. 

enhaitier  (ïw-hait-iava) ,  anliaitier 
XXIIL  I.  20.  r.  n..  venir  à  gré. 
plaire  XXIII,  I,  20. 

enivrer  (inebriare)  xlvii,  9.  v.  n., 

s'enivrer.  —  Ff.  sg.  3  eniverra. 
enjan  C)  xvii,  127,  engan  xxii, 

II,  n.  m.,  tromperie,  tricherie. 

enjusqu'a  (in-de-usque-ad)  lxvi, 
72,  enjosk'a  lxv  ,  27.  28,  toc. 
prép.,  jusqu'à. erd,  V.  en»  et  le'. 

enlever  (in-levare)  xvii,  41,  v.  a., 
sculpter  en  relief  [relever  en 
bosse). 

enmaler  {in-'inale-are)  xvi,  (39,  r. a.,  empaqueter,  emballer. 
enmi.  eiuny,  v.  mi. 
ennavent,  v.  ov^  et  avant. 

CON5TAN3.    Chrestomathie. 

enne  (anne  ?  Cf.  G.  Paris,  Rom. 
X.  284)  XXX,  200,  adv.  interrog., 
est-ce  que? 

ennemi,  v.  anemi. 
ennoier.  v.  anuier. 
ennui,  ennuy,  v.  anui. 
enorer,  enors,  v.  honoi'er,  hoiinr. 
enorter  (in-hortare)  ii,  13,  r.  a., 

conseiller. 
enosser  (in-ossa-are)  XLIV,  ii, 

105,  V.  a.,  transformer  en  sque- 
lette {faire  mourir). 

enparlé  {en-parlé),  adj.  ;  bien  e. 
Lix.  1"/.  qui  a  la  p)arole  facile 
{cf.  niix.  e.  xxx,  45.  etc.). 

enpingement  (impinge;'e-imen- 
tum)  Lxxi,  51,  n.  m.,  impul- sion. 

enposer  (in-pausare)  slvi,  32,  v. 
a.,  i  Ni  poser. 

enprienter  (*impnmitw>/i  {pour 
impressum)  -are)  lxxi,  70,  v. 
a.,  empreindre. 

enpuignier,  v.  empoignier. 
enpur.  v.  empor. 

enquérir  (in-quan'ire),  v.  a.  et 
n.,  s'enquérir,  demander  {pour la  conj.,  V.  quérir). 

enqui.  v.  iqui. 
enragier  (iu-rabie//i-are),  enrai- 

gier  vi'>, 325. etc..  enrajer  XXIX, 
ii,Si,v.  )i.,  e?irager,  être  en- 
ragé. 

eiiTengeT{m-'rengier)  LVIP,  i,  20, r.  a.  arranger. 

enrigourée  (  in-rigore»i  -  atam  ) 
LIV,  I,  23,  p.  p.  f.  sg.,  rigou- 
reuse. 

ens,  r.  enz. 
ensamble  (in-sinuil),  ensanbleXV, 

II.  58,  L'usanle  lu,  7,  ensemlile, 
adv.,  ensemJjle,  en  même  temps 
xxvii,  50  ;  la  terre  revint  e.  xvir, 
l.  0  de  la  note,  la  t.  se  referma  ; 
ens.  od  iv,  104.  Y,  ii,  00,  ens. 

0  XV.  II,  74,  avec;  — p)>'(^'P->  ̂ ■ 
mi  LXV.  49,  avec  moi. 

ensanglenté  {iw-sanglent-idwwx) 
X.  12.  p.  p.,  ensanglanté. 

ensegnier,  v.  enseignier. 

24 
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enseigne  i  insiynia).  jj^.  enseiy[iies, 
•■nsciigiioz  XXII.  I:;i3,  )i.  f..  han- 
tl croie  de  la  lance,  cri  de  ral- 
lieme/il  LVIP.  ii.  47,  signe  de 
reconnaissance  xxii.  iî^. 

enseignement  (in-.sigiu/w?-aiiii'ii- 
Imn  )  T. XX.  8.  n.  m. 

enseignier  (in-sign?^)/?-àre).  vn- 
scifiiier  Exv..  ÔT).  eiisenier  EXix, 
Ti.  aiisainguior  XXllI,  i,  87,  r, 

a.,  indiquer,  enseigner,  ins- 
I  raire. 

ensegnouriét  (in-.soniore)>i-ia  tuni  ) 

XVII I.    ."M;,  p.  p.  s.   pi.,   doiiii- 
/f'S. 

ensemble,  r.  ciisanible. 

ensement  (in-sic-nienlc),  adr. , 
iiinsi.  de  même;  e.  cum  vi=',78, 
coranie  :  o.  «pu'  L,  45,  selon 

que. 
ensenier.  r.  «'nseigiiioi'. 
enserchier.  r.  oiieciThier. 

enserir  (iii-ser^O/«-iiv) .  v.  inipcrs.. 
nrricer  (en  parlant  dit  soir) 
VIII.  i,  1:2;  aassi  tient re.  arec 

M's]n-f,  mw  x>oar  sa  jet. 
enserré  (in-.seiTrt>/«-atuiii),  p.  /;.. 

l'incentré,  accaniulé. 

enseur  (in-superj  XLI,  \,2Q.prep., 
indiquant  le  temps,  en,  pen- dant. 

ensevelir  (in-sepclire),  u.  a. 
ensi  (a'(Hie-si(.-).   ainsi,   ainsv  vr'. 

107.  12Î».  LXVII,  II,  4,  àinsis 
(s  advcrh.)  xliii,  19.  27,  ansis 
XXIV,  IG,  ainsinc  XLIV,  i,  2", 

(■)(),  aiisinc  XLIV,  li,  88,  issint 
Lxvi,  lî>.  22.  GO,  oinsi  vu,  59. 
l'ic,  einsis  (s  adverb.)  xxiv,  33. 
fie,  oinsin  XLV,  106,    eissi   m, 
108,  oisi  Eviii',  72,  issi  VIII,  ii, 
70.  etc.,  adv.,  ainsi,  si,  telle- 

ment; esi  endreit  lviii,  72,  à 

'■et  endroit  (du  récit);  —  ensi 
i(iu',  ansis  coin  XXIV,  10,  ainsinc 
ciiiii  XLIV,  I,  lo,  10,  issi  coine 
XVI,  55,  eisi  cum  Lvii'»,  72, 
rrname,  ainsi  que;  — ainsi  que 
vii',1.55,  cnsique  lix,9,  loc.conj.., 
lorsque:  eissi  (|H('  xi.vi.  20,   de 

telle  sorte  que,  toc.  coaj..  tan- dis que. 

ensiant,  ensït-nt,  r.  escient. 
ensievir  (iuse(|uùe)  i.xii.  13.  en- 

snivrc  (inscMjut'iv).  enssuyvi-c 
r.  a.,  sairre.  jouir  de  (obtenir) 

LIV,  I.  1.52.  —  P.  pr.  pi.  f.  cn- 
snivans  (unvi/.).  nait.s  suiraa- tes. 

ensongnïer.  r.  ensLinniicr. 
ensonniier  (in-.soù«-irare).  enson- 

iiirr  Lxii,  •!!>,  ensuny^nïer  exxi. 
5!l.  r.  a.,  occuper,  préoccuper. 

—  /'.  p.  f.  pi.  ensonniies  lxxi. <  il . 

enstruire  Tinstrur/ere),  enstruyrc, 
r.  a.,  instruire.  —  Ipf.  sg.  3 
enstruyvet  i,xv,  55  ;  p.  p.  s.  sg. 
cnstniiz  i.xv.  41. 

ensus.  r.  sus. 

ent.  r.  en-. 
entailletire  (in-tale(^A-atnrain),  cu- 

tailtiirc  xxii.  %,  n.  /'.,  scul- 

pture. entaille  (in-taleain)  xvii,  .>{.  n.  f'.. scalplure. 

entaillier  (in-taler///i-ai'e),  ental- 
litr  xiAii,  8,  r.  a.,  tailler. 

entalenter  (iii-talenti<»«-are),  rn- 
talaiitiT.  r.  a.,  donner  enrie  à 

XIX,  208.  210.  —  P.  p.  s.  sg.  cn- 
talf'ntci/  l:jJv,  14,  désireux. 

entailler,  v.  entaillier. 

entamer  (in-'taniinare),  r.  a. entandre.  c.  entendre 

entasser  (h\-' lasser),  r.  a. 
ente  ('empota  =;  £|X(fuTa.  ou  n.  r. 

de  '  imputart'  ̂   è|ji'fjT-are)  i.vri  ''. 118,  n.  f.,  rejeton. 

entechier  (iu-'teche  (=  tac/ic) 
-iaïc)  XVIII,  154,  V.  a.,  infecter, 

gâter. 
entenc.  v.  entendre. 

entencion.  -iun,  v.  entention. 

entendement  (intende/'e-inien- 
tuin),  .v.  sg.  -ens  lxxi,  3i,  n. 
m.,  enlendement,  intelligence. 

entendié,  entendiést,  v.  entendre. 
entendre  (inlendere),  entandre 

X^^  n.5;i.    antandrc    xxiv,    83. 
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V.  (I.  cl  fi..  c/ilendre.  écoute)', 
(■ij)np)'enclre,  chercher  à,  faire 
(I  tient  Ion  à.  s'appliquer  à. 
s'entendre  à.  ̂ 'occuper  de: lîiiiv  entendant  XLIV,  ii.  110. 
I. XII.  17,  faire  entendre  :  e.  a 

{in fin.),  savoir  L.'Sll'^.u,  M, son- 
ger à  lvh''.  35,  savoir((;.  de  lisi- 

i|ue  XVII.  10.  connaître  la  phy- 
siqu.e).  —  P)\  S(j.  leatens  Lxxit. 
.j."),  tMitenc  xLYi,  70.  '/G,  3  entent 
VI*,  109.  etc..  entend  vi'',  oi'i) 
pf.  xg.  3  entendit  xii.  55.  enten- 
ilit  TV,  37,  entendi  XLII,  i^.lOr, 
sli).  ipf.  sf/.  3  entendist,    enten- 
diV-st  XII.  -^y. 

ententif  (inteiitivnm)  XLIV.  1. 1'\ 
",*'.'.  N.  sfj.  ententins  lxix.  5. 
atlj..  iiltcittif.  appliqué. 

entention  (intentionem).  enten- 
i-ion  XLV.  147.  i.x,  04.  entencinn 
xLvi.  2.  10.  etc..  n.  f.,  applica- 

tio?i,  intention,  opiii'ion,  no- tion, irft%;  mettre  e.  de  xxiv. 
3-2.  se  préoccuper  de. 

ententius.  r.  ententif. 
ententivement  (intentiva-inente) 

LNvi.  -l'I.  adc,    attentivement. 
enter  (  V.    ente)  lvii'',  121 .  r.  a. 
entercier  (' intertiare  (  =  in-ter- 

{\aai--dve),  lat.  dum.d..  mettre 
sous  séquestré),  enteroer  xxii, 
12,  V.  a.,  reconnaître. 

enterer.  r.  enterrer. 

enterin  (integr^/>/?-iniun)  xvi.  1U2. 
XXII.  108.  138,  adj.,  intact  (sans 
changement)  xvi.  102.  sincère, 
honnête. 

enterra,  -x'ai,  -rez,  r.  entrer. 
enterrer (in-teriv?»i-are),  entièrer. 

xvni.  17,  r.  a. 
enteser  (in-te(n)sare),  c.  a.,  diri- 

ger, pousser.  —  P.  p.  entesé  de 
iinf.)  xviiu  17,  poussé  à.  tenté 
de. 

entier  (inteiirum),  adJ. 
entièrement  (inteyra -mente  i. 

adr,.  entièrement. 
entièrer,  v.  enterrer. 
entor    l  iii-tornuni  ) .    entur  nx.ii. 

I'i8.  eiitonr  IX.  17.  etc.,  prép.. 
autour  de,  ptarnti  :  pris  subst^, 
a  Te.  de  viil,  ÏSo,  autour  de. 

entorteillies.  picard  pour  entor- 
teilliées  (in  -ioiXum  -icul-atas) 
i.xi.o'i.  entortillées. 

entrassaier  (inter-exap;i?///<-are) 

(s")  LVIl=v.  II,  58,  V.  réciproque, se  là  1er.  .ï attaquer. 
entre  (inter).  prép.,  entre,  au 

milieu  de  iv,  81  :  entrel  xiv,  48 

=  entre  le.  —  Entre...  et  ind'i- 
que  une  action  commune  de 
2)lusieurs  sujets,  soit  i)idirec- 
tement,  comme  vi,  50  (entre  or 
tin  et  argent  gnardez  combien  i 
at),  soit  directement,  la  locu- 
t'ion  entière  tenant  lieu  de  sîi- 
jef.  comme  y^i,  108-9.  ou  comme 
XIII.  11,  2-0,  où  cependant  les 
divers  sajets  sont  rappelés  par 
les  mots  trestont  li  conte  {on 
trouve  ailleurs  le  sujet  collec- 

tif supprimé. 

entrearmer  ( inter -armare)  (s") 
XVII.  /.  -J  de  la  note,  r.récipr., 
s'armer  chacun  de  son  enté. 

entrebaisier  (inter-basiare)  (  s  "  ) 
XXX,  428,  V.  récipr.,  s'enlrchai- ser. 

entredefier  (inter-de-lidare)  (.s") 
LVIb',  II.  ôô.  V.  récijjr.. s'entre- dé  fier. 

entredeus  ex  xxx,  30^).  ptour 
entre  les  dens  ex,  entre  les 

deux  yeux;  par  entre  .ij.  le.s 
grailles  xii,  99,  entre  les  deu.r 
barreaux  (Voy.  la  note  à  ce 
passage). 

entredire  (inter-dicere)  (s")LVIIa, 
11.  X.  r.  récipr.,  se  dire  mu- lu.elleiuent. 

entredoter  (inler-dubitare)  (.s") 1-VII-',  II,  3i,  V.  récipr.,  se 
craindre  mutuellement. 

entrée  fintratam)   vi<',  118,  n.  f. 
entreiz.  r.  entrer. 
entrel.  v.  entre. 
entremès  (inter-mi.ssuin);  au  fig.. 

iliue.  \A\ .  i.liH}{a u sens pro2)re. 
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(lircrdsseiiiciit     xiendant     les 
rcpnfi). 

entremètre  (iiitormittert'),  nntrom. 
{<■')  lie,  r.  réfl.,  se  mêler  de,  s'oc- 
euper.  —   Pr.   sg.    1  entremet 

XLIV.  II.  92;  p/".  sq.  Santremist XXIII.  T,  147. 

entreplevir  {enire-' plevir)    (s') 
XXV.  'io.  V.  recipr.,  se  jurer  mu- I  iicUeiiwnl . 

entreprendre  (inter-prendere) ,  v. 
a..  s''eniparer  de;  préte^idre  Y, 
11.  19,  vie,  ;30G;  r.  w.,  e.  de  ix,  33, 
commencer  de,  entrepris;  lviii, 
82.  p.  p.,  embarrassé  (pour  la 
conj.,  V.  prendre). 

entrer  (intrare),  v.  n.:  v.  a.  i.xix. 
12,  entrer  dans.  —  Pf.  sg.  3  en- 

trât III,  3;  ft.  sg.  1  entei'rai 
VIII,  I,  7.3,  3  enterra  XV,  ii.  50. 
etc.:  pi.  2  enterrés  x,  20.  XV.  i. 
7;  j).  p.  s.  sg.  entreiz  lxix,  12.  28. 

entresanler  (inter-sinnil-are)   (s*) 
X.  i)o.  r.  re'cijjr.,  se  ressembler. 

entreseign  (  inter-signnm)  xvii, 
'.•2.  il.  //t.,  signe  de  reconnais- 
sancc.  enseigne. 

entresqu'a  (in-trans-quod-ad)  V, 
m,   27,   entresk'a  vi",  84,  loc. 

prép.,  jusqu'à. entreusque  (intro-nsque)  xxx,  39, 
lor.  ronj..,  pendant  cpie. 

entrister  (in-tristc^w-are)  i.xxii,  2, 
'•.  n..  s'attrister. 

entro  (intro)  m,  137,  cot^j.,  et  en- 
tra ([ue  III,  92.  122,  loc.  conj., 

jusqu'à  ce  que. 
entroschier  (inter-'oscare,  v.  n.. 

s'rbrr'rher  vP,  89. 
entroublier  (  inter-ol)lit«»i-arc  ) 

xxxiii,  G(),  V.  a.,  oublier  ptar- 
fois  ou  un  peu. 

entrovrir   (inter-aperire)  ,   v.    a., 
entr'ouKrir.  —  P.  p.  entro  vert 
VI»,  162. 

entur.  v.  entor. 
enui.  V.  anui. 
enuier,  v.  anuier. 
envëer,  enveier,  v.  envoier. 
enveilli,  r.  envielli. 

enveloper  (in-voln]->?  (c/.  volvere) 
-arc)  (s")  en  i.xxti.  19,  v.  réfl-.,  se 
plonge I-  dans  {au  fig.). 

envenimeiz  (  in  -  venen?«»i  -  atus  ) 
j.xv,  21.  p.  p.  s.  sg.  m.,  empoi- 

sonné, enflammé  (au  fig.). 
envers!  (inversum)xxx,  313.  XLII. 

II,  8,  adj..,  couché  sur  le  dos: 
—  ?i.   m.,  côté  d'une  étoffe  (a 
.i.j.  e.). 

envers-  (inversuni),  envièrs  xviii. 
8.  etc.,  prép.,  vers ,  du  côté  de, 
envers,  à. 

envi  (71.  verh.  de  envier)  xlv,  182, 
m.,  mécontentement ,  tristesse 
(opposé  à  joie). 

envidie,  v.  envie. 
envie  (invidiam).  envye  LIV,  i, 

G'i,  envidie  m.  G,  7i.  /".,  envie, désir:  avoir  e.  que  (subj.)  xxvi, 
49,  être  jaloux  de  ce  que. 

envielli  (  in-vetul?»?z  {'\ec\u}n) 
-ituni)  xLix,  3S,  enveilli  lxvi, 
7.3,  2>.  p.,  vieilli. 

envïeus  (invidiosnni),  adj.,  en- 
vieu.c. 

environ (in-'rir(c^r)-onem),af/u.  et 
prép..  e7iviron,  autour,  autour 
de:  ci  e.  xlii,  40,  cy  e.  vib,  272, 
autour  de  ce  lieu;  d'e.  xlvii, 72,  tou.l  autour. 

envis  (invit/<///-s  adverb.),  enviz 
m,  1,  adv.,  à  contre-cœur,  mal- 

gré soi. envoier  (in-vir/-are),  enveier,  en- 
vëer Lxvi,  0,  V.  r/.,  envoyer;  e. 

l)ur  XXII,  00,  mander.,  faire  e. 
Xill,  1, 15,  envoxjcr  (v.  faire). — 
Hbj.  ?■;)/■./)?.  2  en  voïssiez  xiv,  117. 

envoisier  (in-vitiare)  v.  n.;  s"e. XXXI,  II,  4,  V.  réfl.,  se  divertir. 
envye.  v.  envie. 
enz  '  (intus),  ens,  adv.,  deda^is; 

enz  (ens)  ou  enz  en  {le  mot  ser- vant alors  à  fortifier  arx),  prép., 
dans,  sur.  Cf.  çà  et  là. 

enz-,  V.  en 3  et  le'. 
eo,  r.  moi. 

épargner  ('?)  LXVII,  ii,  10.  04, V.  a.,  épargner. 
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éperon,  v.  esperon. 
epitaphe  (opita])hium)  xxvii.  l'i. 

)i.  II}.,  epitaphe. 

Equo,  r.  Echo. 
Erace  (Hovatinni)  XT..  i,  \,  n.  pr. 

d'hoiiime.  Horace. 
erbe.  r.  lierbe. 

erbei  (her]v7>w-otum)  lvii''.  <jl,  r. 
pi.  erbeiz  lv,  50.  n.  m.,  sol  coa- 
vert  cVherhe,  champ  herbeu.v. 

erberie  (  heiiw>??-ariani  )  xlviii, 
titre  et  v.  4<S.  >i.  f.,  collection 

d'herbes,  fonds  d'herboriste. eredité.  v.  hérédité. 
eritier.  r.  lieritier. 

ermin  (armenium)  XIII.  i.  01.  or- 
luine  (adirés  élision)  vi^,  29.  etc.. 
hermine  xvi.  l;35.  n.  m.,  four- 

rure, vêtement  de  fourrure. 

Ernaut  (■),  Erualt .  s.  sg.  Ernalz 
via.  107,  n.  pr.  dliomme. 

ér.  ère,  éret,  ert,  éreut.  v.  estre. 
erranmant  ierrant-iw^nie),  erra- 

meiit  XI.  45.  erraument.  erro- 
ment  VIII,  ii.  32.  aussitôt;  c 
que  Lix,  11.  dès  que. 

errant  (itei'-ando),  adv.,  aussitôt  : 
tout  e.  XVIII.  134,  sans  hésiter. 

erraument.  r.  erraument. 

errer  i  (iter-are).  edrer,  esrer  lviii, 
9<S.  V.  n.,  marcher,  se  conduire, 
agir.  —  Pr.  sg.  3  oirre  xx,  49; 
ipf.  pi.  3  erroent  xxi,  84:  pf. 
sg.  3  edrat  m.  28:  p.  p.  errei 
Lx,  38. 

errer 2  (errare)  lx,  14,  r.  n.,  se 
tromper. 

erroment,  v.  erraument. 

error  (errorem)  i.xiv  ,  12,  n.  /'.. erreur. 

ersoir  (heri-serum) ,  adv.,  hier 
soir  presque:  synonyme  f?e]iier 

^  VIII,  I,  12.  -21  {cf.  auuit). es-  =  en  les,  v.  eus  et  le  '. 
es 3  (ecce),  eis  LVIlî».  ii.  29.  ;>j.  as 

V,  m,  4,  é  (è  VOS)  XIII.  ii,  90. 
etc.,  interj..  voilà  :  ordin^  suivi 
du  pron.  vos,  soit  immédiate- 

ment (es  vos,  eis  vos.  e  vos), 
soit  séparé  par  un  autre  pron.: 

es  les  vos  XIII,  ii,  65  {cf.  estes 
les  vos)  ;  sans  vos  :  as  li  venue 
V,  iiK  4. 

esbaer  {o\-baer)  lvi.  11.  r.  a., ourrir. 

esbafouer  (ex-*-are)  xxxix,  17, 
V.  a.,  touï-ner  en  dérision,  ba- 

fouer. esbair  (ex-"]ja<lire) ,  esbaïr  lxvi, 
'il,  r.  a.,  étonner  fortement  ; 
V.  réfl.,  s'e.,  être  stupéfait.  — 
Pr.  sg.  1  esbahy  vi'* ,  101  ;  }).  p. 
eslialiir  XLII ,  ii,  58,  esbaliy 
XXVII.  :35,  effrayé,  stupéfait. 

Esbaillart  {corruption  de  Abe- 
bu't).  n.  pr.  d'homme,  Abélard, 
l'aitiant  fameux  cVHéloïse. 

esbanoiier  (  e^-'ban  {  ?)-icare  ) , 
-oier,  t'.  n.  xxx,  li7,  et  réft. 

VI b,  308,  s'amuser,  se  di- 
vertir. 

esbatement  (ex-&r^?re-imentum  ). 
r.  jj^.,-ens  lxxii,49,  n.  m.,  ébats, 
arnusemeyits. 

esbatre  (ex-battuere)  (s"),  s'esbat- 
ti'o  vi<",  302,  V.  réft.,  s'amuser. 
—  Pf.  sg.  3  s'esbaty  W^,  81. 

esbaubi(ex-balbi^;»-itum)i.iii,  45, 
p.  p..  ébaubi,  ahuri. 

esbaudir  (ex-"-ire),  v.  a.,  réjouir; 
V.  réft.,  s'e.,  se  réjou'ir;  esbaudi 
(estor  e.  XIII,  i,  49),  p.  p.-adj., 
content,  brillant  (combat). 

escange.  eseaper,  v.  eschange. 
cscliaper. 

escarlate  (')  lu,  4,  m.  f.,  espèce 
d'étoffe  {n'était pas  nécessaire- ment de  la  couleur  naturelle 
de  ce  nom  :  il  y  en  avait  de 
blanches). 

escars  (ex-'carpsum,  p)our  carp- 
tum)  XXV,  118,  adj.,  chiche, 
avare. 

escas.  er^ohac,  v.  eschec. 
eschaldeure  (ex-calid<'7;w-aturam) 

xi.vii.  80,  n.  /".,  brûlure. eschale  (scalam)  xvii,  25.  7i.  f. 
échelle. 

eschaloigne  (  Ascaloniam?  )  vi-''. 
IIC),  n.  f,  ognon  d'Ascalon  {cf. 
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Bartsch.  (Ihrost.,  et  le  fr.  t'-oha- 
lottei.  pcK  de  cJiose. 

eschamper  (r\-cainp<(»î-are)  de, 
V.  n..  s'échapper,  fuir  de. 

eschange  (/<.  l'erh.  de  esclian<Tier),, 
oscangc,    n.   m.,    échanf/e ,    ce 

(ju'oii  donne  en  échange,  ra- 
vhdl  d' (iiic  peine  xii,  'i7. 

eschangier  (ex-'camhiar»')  lwiii, 1(1.  etc.,  r.  a.,  érha/ifjer. 

eschaper  (ex-capi>^;/i-are),  esca- 
]){']•  vi'i.  'l'i.  etc.,  V.  n.,  échapper. 

escharboncle     (ex-carbunouluin) 
vr'.   note.   r.   'i.   n.   m.,  e.'icar- 
Jxiucle. 

eschargaitier  C)  (s),  escher},'.  xi, 
KM),  r.  réfl..  se  garder  (acec  des 
SÇ/t/i/tl'IlfS). 

escharnir.  c.  cschcrnir. 

eschauder   (  ox-cali(h;;/^-an' ).    '". 
ti..  (•(■hdndcr,  brûler. 

eschaufer  (fx-'t:ali'tar(\  7)0?o'  ca- 
Icfacere),  -ffer,  v.  a.,  échauffer. 
—  P.  p.  eschaiilfoi  xlviii,  lO'i. 

eschaveléde,  v.  oschovelé. 

esche   (iscam)    i.xxii,  71,   n.  /'.. iKrche.  amorce. 

eschec  (*),  escliac   XXXVIJ],  ii, 
~i.  r.  p)l.  esches  xi,22,  csoasxu. 
S!»,  n.  '//«.,  échec,  échecs;  dire  e. 
;i  XXXVIII,  II,  7,  opprimer. 

eschequier  (esch.ec-;w\\\'i\\)  l,    l'i, 
II .  /;'..  l'clliqiiier. escherner.  r.  eschernir. 

eschernir  ('),    csi-liorncr  vi'^  lô8, 
isi-liarnir  vi-',  107,  r.  a.,  railler, 
chassrr  a  H  moyen  de  plaisan- 
lrri''s  vi'i,  158. 

eschevelé  (ex-capillM>/«-atmiii.  /". 
eschaveléde  iv,  3f>,    adj.,   éche- 
velé. 

eschever.  esdiiever,  v.  esclnver. 

eschine  (*),  n.  /".,  échine,  dos. 
eschiuC,  cf.  escliiver,  esfpiivcr),  s. 

sf/.  isoliis  XXXI.  I.  <>>,  adj.,  dé- 
diiifpieax.  revéche. 

eschiver   C),    eschiever   XXXIV, 
III.  J.j,  eschever  XI.,  i,  HU,  r.  a., 
csfjuircr,  éviter. 

escïent  (scicntem),    escïant    xix. 

345,  essiant  xi,  102.  etc.,  ensïent 
XVIII,  17.  etc.,  n.  in.,  dans  des 
loc.  adverb.  :  a  mon  e.,  à  mon 

avis  XXIV,  143,  selon  ma  cons- 
cience XXIV,  117;  mon  (ton,  son) 

e..  à  mon  (ton,  son)  avis;  par 
le  mien  e.  xi,  102,  en  vérité  ;  a 
e.,  volonlaironenl;  a  bon  e. 

Lv,  99,  réellement  (cf.  le  sui- 
vant). 

escïentre  [confusion  entre  scien- 
tcr  el  scientemj,  n.  m.;  son  e.  V. 
I,  47,  à  sa  connaissance. 

escïenz  {pour  escïent?  «  cause  de 
la  rime)  xx,  147,  n.m.,  savoir, 
science. 

esclaircir.  v.  csclarcir. 

esclarcir  (ex-'claricire,  qu'onpeul 
conclure  cZcclaricitare),  esclair- 

cir LV.  1;H5,  v.  a.  el  n.,  éclaircir. 
être  éclairé,  briller.  —  Pr.  s(j. 
;->  esclarcist  vi»,  note,  v .  5  ;  pf.  sg. 
3  esclarci  XXX.  2;^;^?.^.  eschir- 
ci  ;  auberce.  XIII,  i,  ()2,brillanl 
Itaubert. 

esclairier  (ex-clar<(î32-iare),  tv  n.. 
(Uré  éclairé  i.ii,  15;—  impers^ 
XII,  57.  XIV,  94.  etc.,  faire  jour: 
—  sïcbslK  a  l'e.  XIII,  ii,  23.  au 
point  du  jour. 

Esclér  (ex-clarnrnj  iV)  x,  1(11,  n. 

pr.  d'homme,  V Eclair. 
esclot  (■)  XVII,  ViQ,  r.  pi.  esclos XXX,  2G7,  n.  m.,  trace  des 

pas. 

Escoce  (Scotiam)  Lxn,  5'i.  n.  pr. 
/■..  Ecosse. 

Escoçois  (Scote(n)semj  i,xii.  52. 
n.  pr.  m..  Ecossais. 

escofle  C)  XLII,  ii,  19.  i.iii.  lis, 
n.  m.,  milan. 

escole  (scliolani).  ??..  /".,  école. escolier  (  schohirium  ),  n.  m.. 
ér(/lier. 

escolte,  V.  escout. 
escolter,  r.  oscoiiter. 
escomengier  (fx-commiinicare) . 

f.'sciiiii.  i.vi,  57,  V.  a.  e.rconrnni- 
nii'r. 

escommenïer  (fx-i'oiiiiuMiiicari'). 
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V.    <l.. 

cher  à 

vr\  7(i. 

r.  ti.,  excoinmiimer 
iiien<i;ior). 

escondlre    (ex-ooniUcero),   escun 
•lirt'  i.xviii,  10,    V.    a.,    repous 
ser,  refuser,  nier  une  dette  (V 
«liiv). 

esconser  (ox-'oons/«//<    {jMJiir  ex. 
coii«lit;<//>)-ai'e).  r.  a.,    cacher 
fu  esconsés    XV.    i.    l"^. 
ruf. 

escorce     (ex -  eorticeiii ) , 
e'rorce. 

escorchier    (ex-corticare), écorchrr,   faire  payer 
XXVII.  2(S. 

escorre   (ex-currere)    (s') 
ll'i.  r.  rëfl.,se  secouer. 

escotier,  v.  escouter. 

escout  (n.  verb.  de  escouter),  e><- 
coltf,  71.  m.,  action  d'écouter, 
espion  VI*,  13.  etc.  prendre  e.; 
XXIX.   46,    se  mettre  aux  écou- tes. 

escouter   lauseultare) ,    escolter, 
eskolter  ii,  5.  escotier  i.xvi,  70. 
ascoter  li,  30.  r.  a.,  écouter. 

escremir  C-ire)   LVII^i,  ii,  (i'i.  '•. 
n..  jouter,  setjattre. 

escrever  (ex-crepare)  (s'),  r.  réft., 
éclater;  s'e.sert've  aplurer  xxii. 
127.  fond,  en  larmes. 

escrier  (ex-quiritare).  cseridrr.  r. 
a.,  appeler  en  criant  V.  i.    'kJ. 
XXIII,  11,  98.  etc.:  — r.  n.W.  ir. 

<i7.  etc.,  s'écrier  (est  escriés  x, 
(J.  s'est  écrié):  —   r.    réft.  vi''. 
137.  XTJI,  i.  113.  s'écrier. 

escrin  (scriniuiri).  n.    m.,    érrin, 
lioite. 

escripront,  v.  escrire. 
escript.  r.  escrire  e^escrit. 
escrire  (scribere),   v.    a.,   écrire. 

—  h'f-  W-  3  escrivoit  vi'",  02: 
/y.  jj/.  3  escripront  LIV.  ii.  ÔG  : 
p.  p.     escrit.-te:    escript  .-pte 
XXXVII.  II.  10. 

escrit  (scriptum).  escript  vi"",    'il, s.  s(j.  escris  VIII,  i,  118.  n.  m., 
écrit;    li    escris    VIII.    i.    118, 
l'Ecriture. 

escriture  (scriptnrami.  n.  f..  écri- ture. 

escu  (scutum),  r.  pi.  escuz  xxvir, 
53.  etc.,  escus  xxv,  89,  etc.,  n. 
m.,  écic,  fjouclier,  homme 
d'armes,  combattant  xxv,  8f>. 
écu  (pièce  de  monnaie). 

escuier  (scut?<//?-ariuni),  escuii<r, 
fS(iuïi'r i.vii'',  19,  n.  m..écuyi'r. 

escumer  C)  xlix,  84,  '■.  ̂ ^..  ''>•/'- iitcr. 

escundire,  o.  escondire. 
escuser  (excusare),  v.  a.,  excu- ser. 

escuyrie  (h.  a.  sknira-iiini)  w. 
oil2.  n.  f..  écurie. 

esduire  (ex-ducere),  r.  a.,()uider. 
pousser  (au  fif/.)_.  —  Pr.  pi.  3 esdiient  lviii,  hiô. 

êse.  r.  aise. 

esforcier  (ex-forteyyi-iare),  v.  a., 
renforcer.  —  P.  p.  esforciét 
(eschange)  V.  m,  10,  (échanf/e) 
avantageux. 

esfrëer  (ex- '-are),  effrayer  vr'. 
•38,  /-.  a..  trouMer:  —  r.  réfl..  se troubler. 

esfrei  (n.  verb.  de  esfrëer).  m.. 
I  rouble. 

esfronté  (ex-fronto/^-atuiiii.  aitj.. 

effronté. esgal,  r.  égal. 
esgar.  /•.  esgarder. 
esgard.  '•.  esgart. 
esgarder  (ô\.-fjarder).  esgnardrr 

xKf.  3.  etc..  esgardler  lxvi,  <;3. 
'•.  a.,  regarder,  considérer, 
('tr^  d'avis  ;  e.  <pie  ne  LXX.  i.  21 , 
prendre  garde  c/ue  ...ne.  —  .S7;/. 
ipf.  pi.  3  esgardais.sent  xlix. 
r)0;  imp.  sg.  2  esgar  lui.  51. 

esgarer  (ex-'-are),  esgnarer.  v.  a., 
égarer.  —  P.p.  f.  sg.  esgarée 
XIX,  114.  esgnaréde  iv.  8.j.  éga- 

rée, hors  d'elle-même. 
esgart  (n.  rerb.  de  esganler) 

XXIII.  II,  92.  etc..  esgard.  n. 

m.,  l'égard,  décision:  passi-i- 
l'esgard  LIV,  i.  20.  accueillir 
ma  requête. 
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esguarder.  osufxmrer.  etc.,  v.  fs- 
«.MVili-r.  fto. 

esguière  (aquariam,  s  inorgani- 
que )  Lv.  77,  71.  f.,  aiguière. 

esi.  r.  êiisi. 

esjoïr  (c'X-gaudJre),  esjoiiir,  r.  a., 
rrjouir;  v.  n.,  se  réjouir;  r. 
refl.,  même  s.  —  Pf.  sg.  3esjoï 
XXII.  l'iij;p.  p.  esjoi  VIII,  i. 
l.'xS.  <'sjouy  \\A,  173. 

eskekier  (  eachec,  esJiec-nvuu  1 1  )  x  1 1 . 
:2S.  //.  m.,  échiquier. 

eskolter.  r.  cscouter. 

eslaissier  (ox-laxnre)  (iC)  vi»,  .'iS. 
V.  réfl..  s'élancer  (étant  éi  cite- 

rai 011  en  parlant  d'un  che- ral). 

eslegier  (i'\-h.  a.  leilig-iaro)  V.  r. 
!S"2,  r.  a.,  rendre  quitte,  déf/a- 
ger.  jiiayer  (Cf.  li^'e). 

esleus.  r.  eslire. 

eslever  (cx-levare).  v.  a.,  élevi-r: 
—  '•.  réfl..  s'p.  Lxiv,  >). esliex.  r.  eslire. 

eslire  (ox-legero),  ellire  lxxi.  10. 
r.  a.,  élire. choisir. rechercJter. 

—  Pr.  X)l.  3  «'llisent  lxxi,  10; 
l)f.  Kg.  :-{  eslist  vu,  8.  etc.. 
p.  X).  e.slit  LU.  27.  eslu  xxiv, 
lO'i.     s.     sg.    esleii.'i  xviii.   113. 

i.xxii.  00.  esliex  ui,  'j<S. 
eslit.  '•.  eslire. 
esloignier  (ex-longe-iare),  esloii- 

jiiiirr  XL.  II,  G,  eslu.nier  xxr. 
01.  cslonj^'ier  xvi,  40.  etc.,  r.  a. 

et  n..  éloigner,  s'éloigner , 
prolonger,  fuir;  — ?;.  réfl..  s'é- loigner, ériler. 

eslongier.  -gnier,  r.  esloignier. 
eslu.  >slut.  r.  eslire. 
esluinier.  v.  esloignier. 
esmai  in.  rerh.  rf«esniaier)  ix.  lij. 

<tr..  lit.,  émoi,  tristesse. 

esmaier  (ex-'-aiv).  r.  a.,  émou- 
roir.  étonner  fortement,  épou- 
ranter,  attrister;  s'e.  ix.  77. 
'te,  s'émouvoir,  .se  tjoulever- ser. 

esmaillé  (ex-niacuk/-atum)  vi''. 
17.>.  p.  p).,  maillé. 

esmal  (■).  r.  p/. -ans  xvii,  80,    n. ni.,  émail. 

esmal  (esmer-alem)  xii,  <S.l,  7i.  m., 
(ippréoiation. 

esmari  (').  s.  sg.  -is  xxix,  ll'i.  p. 
p..  ému. esmer(a'stiiiiare),r.  ^/..  apprécier, f'stiiiier. 

Esmeré  [p.  j)-  de  esnierer).  s.  sg. 
-•'S  XXX.  I(i0.  n.  pr.  d'homme. 

esmerer     (i'X-niei7<;»-are)    xxii  . 
lio.  r.  a.,  épurer. 

esmerveillier  (ex-niirahili^-arc). 

r .  a.  cl  n.,  étonner,  s'étonner  ; 
p.pj.,  étonné,  ému  vi'J,  58.  21"); 
r.réfl...  s'e.,  s'étoniier.    —  Pr. sg.  1  esiiiervel  x,  48. 

esmïer  (ix-mica-are),  v.  a.,   mel- 
I ri'  en  miettes. 

esmieudrer   (cx-mieudre-AYo),  r. 
u ..  (tiuéliorer. 

esmolu    (rx-niole/'e-utnin) .  s.  sq. 
-us  XXIX,  I.  108.  etc..  p.  p.   de 
rsiiioldre.  esmoudi'e,  aiguisé. 

esmer   (a-stiniare),    asmer    lxvi, 
l'y.  r.  a.,  estimer,  juger. 

esmouvoir  (ex-inovere),  v.  a., pro- 
voquer, émouvoir  :  esnieu  en  ire 

LXii,  10,  rais  en  colère.  —  Pr. 

sg.  8  esmnet  LUI,  55;  p/".  sg.  8 esmntxxi,  2G:p.  p.  esmeuxxvi, 

180.  rti-. espaanter.  r.  espaventer. 
espace  (spatium),  n.  m.,  espace, 

inlrrralle. 

Espaigne  (Hispaniani),  Espagne 
XVII.  SI»,  71.  /'.,  Espag7ie. 

espalle.  r.  espaule. 
espaule  (spalulani),  tîspaulle,  es- 

palli'  V,  m,  28,  71.  f,  épaiile. 
espandre  (expandere),  f.  r/.  et  n.. 

epandre,  se  répandre;  v.  réfl., 

s"e.  xviii,  00.  etc.  —  P.  p.  es- 
]»aiidn  xxvu.  10. 

espanir  (•■xpaii(d)ire),  v.  ti.,  s'épa- 
noair,  p.  p.  f  sg.,  epa7ioi(ie. 

espartir(  ex-par  tire)  LIV,  i,  18,  v. 
a.,  disperser. 

Espaus  (1«'S)(?)  XI,  80.  107,  n.p)r., 
rlidleaa.  fort  i7iconnu. 
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espaventer  (  ex-pavente/n-are  ) , 
fspoenter  xvir,  130,  espaanter 
vi'i,  91.  etc.,  V.  a.,  épouvanter. 

especial  (specialem),  r.  pi.  espe- 
cianlx  LIV,  i,  102,  adj..  spécial: 
par  ê.  Lxii.  6.  25,  spécialement, 
en  particulier. 

especiaument  (  spécial!  -  mente  ) 
XIJV.  Il,  71,  adi:.^  spéciale- 
ment. 

espée  {'),  espéde  iv,  27.  etc.,  spéde H.  22.  épée  Lvni,  43,  n.  f.,  epée. 
espeir  (n.  verb.  de  espérer)  LVIl^, 

I,  22,  rii.,  espoir. 
espeisse  (spissami  Lviib,  55,  n.  f., 

fourré. 
espeneïr  (ex-pfenit/re)  xvi,  53.  5(3, 

v.  a.,  e.rpier. 
espens  (expensum),  espans  XXIII, 

II,  l'i2,  ti.  m.,  ptréoccupation. 
souci. 

espérance  (sperare-antiam),  7i.f.. 
esjjérance  :  — personnifié  xlv. 
192.  etc. 

esperdu  (ex-perde/'e-utiim).  p.  p. 
m.  sf/.,  éperdu,  effrayé. 

espère  (splneram)  xvii,  11,  n.  f. 
spjltère. 

espérer  (sperare).  v.  a.,  espérer. 

—  Pr.  sg.  1  espoire  (/'.  analogi- 
que pour  espoir)  xxvii.  tô.  xlv. 

207. 
esperiment  (  experimentuin  ).  n. 

m.,  expérience:  au  pi.  xx,  107, 

expériences  de  magie,  d'astro- 
logie., etc. 

esperit  (spiritum),  espirit  lxv,  07. 
09,  esperite  l,  22,  esprit,  pi.  es- 
pris  viJ,  159,  n.  m.,  esprit. 

esperital  (si>irit^r/n-alem)  xii,  75. 
*Ac  ..<idj  ..spirituel. Cf. p%\nï-i\\\e\. 

esperon  (') ,  esporon  xxv,  5,  épe- ron Lviii.  07,  71.  m.,  éperon. 
esperoner  (esperon-nre),  esperu- 

iier.  V.  n.,  épjeronner;  e.  sor 
LVIP,  I.  37,  fondre  sur  qci»^  en 
piquant  des  deux. 

espés  (spissum)xxx,  29.  eXc.  plus 
tard  espès,  adj.,  épais;  advK  h. 
ramu  Lviii»,  59,  touffu. 

espèsse  fspeciem)  lxxi,  42,  n.  /., 
espèce  {Cf.  espice). 

espéssement  (spissa-mente)  lxiv. 
■2ij,  jjlus  tard  espéssement,  flcZf., abondamment. 

espét  (forme  masc.  de  espéde)  iir, 
132,  n.  m.,  épjée. 

espie  (n.  verb.  de  espïer  vil»,  25. 
etc.,  n.  m.,  espion. 

espiier  C)  V,  i,  79,  espïer  xxi,  00, 
r.a.,  trahir  (ordKi'  espionner  >»). 

espice  (si)eciem),  n.  f.,  épice. 

espiét  (■)  Yi%  145,  n.  m.,  épieu. 
espine  (spinam),  n.  f.,  épine. 
Espir  (  n.  verb.  de  es])irer  =■  spi- 

rare),  s.  sg.  Espirs  (Sainz),  ra., 
le  Saint-Esprit. 

espirit,  r.  esperit. 
espiritél   (spiritu>»-alem),   s.  sg. 

-■■Is    m.  70,  -iex  xlv,  0,  adj., 
xpiriti/el. 

esploit  (explicitum) .   n.   m.,   vi- 
gu.eur,    rapidité,    hâte,  profit 
LXV,  12;  a  e.,  rapidement  xix, 
132.  etc.,  activement  xix,10.  etc. 

esploitier  (explicit«»?-iare).  v.  a. 
et  //..  travailler,  agir,  acj:om- 
plir.  achever,  se  hâter. 

esplourée  fex-plorr/j-e-atam)  LIV, 
1.  21).  adj.  f.  s  g.,  éplorée. 

espoenter,  r.  espaventer. 
espoir  (spero)  XXIII.  i.  102,  adr., 

pjeat-Ptre  (litt*  «jV  l'espère»). 
espoire.  v.  espérer. 
esponde  (spondam)  vi''.  111.  n.  f., ■    bord. 

esporon,  v.  esperon. 
espose  (sponsam),   spose  iv,  89, 

n.  f.,  épouse. 
esposée  (sponsa-atam),  esposéde 

IV.  82,  p.  p.  pris  subs^,  épousée. 

époi'se. espreduite,  v.  esproduite. 
esprendre    (ex-prendere),   v.    a., 
allumer,  enflammer  {an,  fig-): 
—  j).  }).  espris  VIII ,  i,  159.  etc. 

espris.  v.  esprendre. 
esprises  (ex-pre(n)sas)  lix  ,  5<j,  p. 

p.  f.  pi.  pris  subs^,  menu  bois 
pour  allumer  le  feu. 
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esprit,  c.  esj»erit. 
esproduite  (»'\-pro-(luot;iin)  xi.ix, 

f>().  csiirtMl.  (»'X-|»er-(luct;un)  xi.ix, 

iSH.  ti.  /'..  hnrre  de  fer,  fer  en bille. 

esprover  (•'x-probarc)  ,  èspruver 
\i.vi.   118.  r.  a.,  épronrer^  re- 
ii/ii naître  par  l'e-cpérience. 

esquïer.  r.  eseuït'i". 
esrachier  (ex-ni(lic(?>n-ai'f*),  r.  <i.. 

iirriicher. 

esrer,  v.  errer*. 
essai  (exagium),  essay  Ll\  .  i .  M. 

II.  III. 

essaier  {exHjiri«)/i-are),   r.  a.,  es- 
■saj/er  (Cf.  asaier). 

essample  (  fxenii»lum  ) ,  e.semi»le 
vil.  1.  exaiiiple  i.xv,  10,  exemido 
Lxxii.  Hi,  )i.  f.  exemple. 

essart  (••x-sarrituiu),?!.  m.,  lande. 
plaine  CDHverle  de  taillis. 

essauchier,  r.  essaueier. 
essaucier  (f'x-alt<<w-iare).  essau- 

cliier  XVIII,   ;j8,    r.    a.,  élever. 
eralter. 

essay.  r.  essai, 
essïant.  v.  escïont. 

essillier  (Hxsili«;//-fir(').  v.  a.,  rn- 
l'dfier.  rainer. 

essoine  {'),  essoyne,  essone  xvji. 
;J7.  n.  f..  e.vcuse  légale,  eœcusc. 
fii//icallé,   ennui    XL,    i,    6S 
tni/ISC). 

essolé  (ex-sob^w-atiiiii)  \ix,  IJ."». 
adj..  .séparé,  2irii'é. 

essone.  ns.soyne,  r.  essoine. 
essuier  (ex-snc?/)n-are)  XXIII.  ii, 

•  )'•.  r.  a..  ps.sî(j/er. 
estable  '  (staliuluin),  n.  m.,  étable. 
estable*  (stahilem),    adj..  slaljle, 

fire;  l'aire  e.  une  jiroiére  XIJV, 
i,  2",  30,  réaliser,  e.raucer  an 
rœit. 

establie  (stabilitam)  XIII.   ii.  aS. 

//.  /"..  résolalion  prise,  décisinn 
judiciaire. 

establissement  Cstabilisec/v'- 
iiiM'iituiii),  n.  m., établissement  : 
faire  ces!  e.  XLIV,  ii,  44.  établir 
cela. 

estache  ('),  n.  f., pieu. pilier  vi», <  i:2 .  (  M .  etc . .  (cf.  est  aq  u  e .  estaca  de). 
estachier  {esta(he-\nrt^)  xii.  .V). 

V.  a.,  assajetfir,  attacher  à  an 

poteaa. estaindre,  v.  esteiudre. 

estai  (■),  n.  m.,  position  /ire, 
place:  en  e..  en  place  fixe. 

estan'  (slajinum),  n.  m.,  étang . 
estan-'  (stannum),  n.  m.,  étain. 
estandre.  r.  estendrc 
estant  (stando),  n.  m.,  position 

debout  ;  se  drecier  en  e.  xxxiii. 

IG.  etc.,  se  lever  en  e.  vi*.  3.  se 
dresser,  se  lever. 

estât  (statuni),  )i.  ni.,  état. 
estavel  (?),  n.  m.;  e.  de  cire  W. 

II,  'lU.  torche. 
esté  (testateni).  cstét  vi»,  1,  note, 

estei  xLviii,  13,  n.  m.,  été. 
estei,  V.  esté  el  estre". 
esteie,  etc.,  v.  estre'. 
esteile.  r.  estoile. 

esteindre  (extinguere),  estairidi-c. 
V.  a.  et  n.,  éteindre,  s'él.  —  I^r. 
pi.  3  esteignent  xx.  "/à  ;  p.  p.  es- taint  XX,  92. 

estendre  (extendere),  eslandrf- 
NX[[i.  ')('),  f>.  a.,  étendre. 

estendue  (extend^re-utam).  //.  /'.. élendne. 
ester  (stare),  steir  lxix,  17,  v.  n.. 

se  tenir  debout,  s'arrêter,  res- 
ter, cesser  xlv,  îSO  (lessier  e.  vu . 

(jl,  laisser;],  e.  coi  x,  11''!,  lais- 

ser tranc^uille);  v.  réfl.,  s'c. xxiii,  58.  etc.,  même  s.  —  Ipf. 
sfj.  3  estoit  vie,  150.  etc.,  estoict 
vi'',  2ô.  311,  steivet  lxix,  2î»: 
2Jf.  sy.  3  estut  m,  15.  etc.;  pi.  3 
esturent  i.xv,  25:  p.-q.-pf.  (ou 
sens  dupf.)  .sr/.  3esteret  m.  134. 
138;  p.  p.  esté  xxi.  63.  stiut i.xix.  a3. 

esteret,  r.  ester. 

estereit,  /■.  estre'. 
estes.  2*"  p.  pi.  formée  par  ana- 

logie sur  ii^=^  ecce  {v.  ce  mot): 
estes  les  vos  XIII ,  ii.  07,  les 
voilà  (voyez-les). 
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esteut.  r.  <stovoir. 
esteiist,  v.  estovoir. 
estié.  r.  estre'. 
estimer  (a^stimave),  v.  a.,  croire, 
penser. 

estocquée  (Vs^oc-atam)  (espée)  vi«i, 
•201.7).  j).  f.  sg..  opiwiiitée.  poin- tue. 

estoict,  estoit,  v.  ester. 

estoie,  v.  estoiier  et  estre'.  ' 
estoiier  {' estoi,  'estul-iwe,  v.  a., iitettre  au  fourrea^t  vu,  IIG, 

réserver  lxyi,  4. 
estoile  (stellam),  est  elle  xvii.  52. 

f-<toylle  XL,  i.  27,  /i.  /".,  étoile. 
estoilete  (stell^-ittam)  xxx,  425, 

H.  /'.,  petite  étoile. 
estoire  (historiam),  istoire  vi«i,  1. 

■/.  etc.,  n.  /".,  histoire. estoie  (stolam).  n.  f.,  étole. 
estonner  (  ex-tonare  ) ,  estouner 

vi'',  257,  V.  a.,  effrayer,  étonner 
i:i ce/lient: i\ réfi.,  se. XXXVIII, 
I,  14  (sens  corresjMtidant). 

estope  (stuppani),  estoujje,  ;?.  /".. éfoiq)e. 

estor  (■).  estoiir.  estiir.  /t.  m., corithat. 

estordir  (ex-'-ire)  xi.vii.  10.  r.  a., étourdir. 

estordre  (cxtoniueie).  v.  a.,  ar- 
racher; s'e.  de  XLII,  11,  48.  se tirer  de. 

estormir  ('-ire),  v.  n.,  s'éveiller, 
partir  {en  troupe),  s'ar/iter,  se 
mêler  (dans  le  combat);  p.  p., 
ébranlé.,  en  mouvement  pour 
le  combat  LYIP,  11,  :30. 

estot.  estoûst,  v.  estovoir. 

estout  (stultiim  ou  l'ail.  stt)lz)  l, 
18.  adj. ,  terrible  (ord'  hardi, 
arrofiant,  méchant). 

estovoir  ('stopere),  estoveir  xvi. 
12,  V.  impers.,  falloir.,  être  né- 

cessaire (avec  infin.  ott  a  et 
in  fin.);  pris  subs^  xvi,  12,  né- 

cessité. —  Pr.  s(/.3  estuetxLix. 
21.  esteut  xii .  44.  etc.:  pf. 

sg.  3  ostot  xxir.  11"; ,  (.'stut  XLI. 
I,  25.  etc.:  ft.  sg.  3  estovrat  V, 

I,  82;  sbj.  sg.  3  estucet  vi»,  05; 
ipf-  ̂ 0-  Sestoiist,  esteiist  Lxiv. 
59. 

estoylle,  v.  estoile. 
estragne,  estraigne,  v.  estrange. 
estrain  (strameii) ,  n.  m.,  paille; 

a  pur  If.  XXX,  369,  sur  la  paille Il  ue. 

estraindre,  v.  estreindre. 
estraire  (extrahere),  e.streire.  v. 

a.,  tirer,  extraire.  —  P.  p.  es- 

trait  .    estreit  ;   /".   pi.    estraites LXXl.  3. 

estrait,  estraites,  v.  estroit  et  es- traire. 

estrange  (  extraneum  ),  estraigne 
XXXIY,  III,  39.  etc..  estrange 

j.xni,2'i,adj.. et  ranger,  étrange. 
ertrangement  (  extranea-nifute  ), 

l'dv..  étru ngement. 

estrangier  •  (extranew>/i-arium), 
adj.,  étranger. 

estrangier  ^  (extrane?<>/i-  are  ) 
XLIV.  11.  2,  V.  a.,  mettre  de 

côté  (un  habit);  —  i\  réfi..  s'é- loigner XXIII,  I,  158. 

estre  1  ('essere),  iestre  xviii,  2. 
etc.,  V.  substantif;  pris  subsK 
cristence  li.  53:  du  corps  ne 
m'est  pas  tant  coni  xix ,  152,  Je 
ne  me  préocctipe  pas  tant  du 
corps  que:  ne  vous  seroit  que 

de  (inf.)  LIV,  i,  151,  vous  n'au- 
riez c/u'à.  —  Pr.  sg.  1  sui,  soi 

IV,  69.  etc.,suyLv,47,  .suisxxvi. 
92.  etc.:  2  iés  iv.  32,  etc.,  es  vi'». 
162.  XIX,  142.  etc.,  3  est  iv. 
24.  etc.  ;  pi.  1  somes  V,  i,  78. 
etc.,  sommes,  sûmes  lviii,  84. 
2  estes  LIV,  i.  174,  eistes  xxiv. 
101, 3  sont  V,  i,  11.  15.  etc.,  sunt; 
ipf.  iTG  for)>ie  (organique)  :  sq. 
1   ér.'    XIII,   I.   20.  etc.,  3  éret 
II.  12.  ért'  XLv,  15^3.  etc..  ert  XV, 
II.  W>.  etc.,  iért  xvm,  41.  etc.. 

iére  XLiy,  i.  1»,  25;  pi.  3  érent 
XXIV,  27o.  etc.;  2»  forme  {d^e 
ester)  :  sg.  1  e.steie  iv.  19.  estou' 
XIII,  II.  23.  etc..  3  esteit  V,  11. 
45.  etc.,  e>;toit  VI'".  19.  etc..  étoit 
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LXVIL  II.  0:  2^1.  3  estoit-nt  VI^. 
81.  <'t(\:  jj/'.  sg.  1  fui  iv.  9.  etc., 
2  în^.  8  lut  II",  1.  11.  III ,  3.  etc., 
in  VI»,  ~y2.  etc.,  fust  vi'',  5,  etc., 
IVut  J.XVII.  II.  0;  ̂jZ.  1  tuiiK.'s  X. 
III,  fusilles  xxviii.  37.  2  fustes. 
3  furent,  fuirent  xxiv.21:  j)/.  fj. 

pf.  sf/.  li  furet  II.  18.  m,  101;  f't. yr«  fovine  (or()(i nique)  :  sg.  1 
iér  IV.  70.  3  iért  V,  r,  40.  etc.. 
ert  XIX,  111.  etc.;  2)1.  3  iérent 
VI*,  7.  etc.;  2^  forme  (de  sedere- 
lial)eo)  :  f<g.  1  serai  V,  i.  8.  etc. 

seray  vi^.  87,  serrai  lviii.  107.  '■'>. 
serai  V,  i.  41,  serrât  xlvi,  !i7. 
LI.72,  serra XVI,  117.  li,  18.  etc. 
sera  ;  p^  2  semez  i.i.  01.  serés 
VIILi.  98,3  serunt  xxi,  41,  ser- 
runt  XLVI,  W;  3^  forme  (de 
estre)  :  pZ.  2  estrez  V,  i,  (xi;  éd. 
ire  forme  (de  sedere)-hal)e- 
Itani)  :  sg.  1  seroie,  seroye  vi'>, 
80.  i.xiii,  27.  ;3  sereit  xlvii,  11. 

serreit  xxii,  11.  xlvi,  23;  -J*" 
forme  (de  estre)  :  .sf/.  3  estereit 
[for nie  pifY/rdf)  xxx,  3'iX;  .^hj. 
sg.  1  soie  vi'l.  202,  soye  vi"",  223, 
3  soie  XLix.  157.  seit  V.  i,  ."3.  etc., 
soit,  soict  vit»,  219,  sit  (Inlin)  I, 
I.  0;  pi.  1  soiions  lu,  12.  2  seiiez 
vi**,  ;>?.  seiez  xvi,  28,  sciiez  xliii, 
'lO,  soiiés  XXV,  112,  soies  ix,  0. 

etc.,  3  seient  vi*,  8."),  soient, 
soyent  lxxii,  •j9;  ip/".  (souvent au  sens  condilionnel,  dans  la 
Xjropjosition  secondaire  comme 
dayis  la  principale)  sg.  1  fusse 
IV,  1(X»,  fuisse  xviii,  r»0.2  fusses 
IV.  20.  etc.,  fuissez  li.  54.  3  fust 
Y,  I,  32.  etc.,  feustvi'1,92.  lxiii, 
').  51  ;  pi.  3  fussent  xlviii,  129; 
p.  p/-.  estant  vi<',  51.  etc.,  p.  p. 
esté,  estié  xlvi.  (>3,  estei  xlviii, 
1'».  été  LXVII,  II,  4:1  09. 

estre Mextra),  n.   f,  embrasure 
de  fenrire.  j}alier(^},  veslihule 
(?)  XXIX.  L.  10. 

e^treiudre  (strinfrere),estrain(lre, 
r.  a.,  elreindre.  serrer.  —  Pr. 
sg.  3  estraint  xlv  ,  220,  estreint 

XLII.  II,  73;  j).  p.  estraint  Lxix, 
22,  refe7iu. 

estreit,  v.  estroit  et  estraire. 

estrïer  (').  estrier,  ti.  m.,  étrier. 
estrille  (stripileni),  n.  f.,  étrille. 

estriveri')  VIII,  i,  27.  xxxv,  2(5, 
r.  //.,  discuter. 

estroit  (strictiim),  estreit,  estrait 
XXII.  32,  adj.,  étroit;  —  adv^ 
xxx.  4;^j.  étroitement. 

estruër  (extrudere)  vi*,  42,  v.  a., 
tancer,  piousser. 

estucet,  /•.  estovoir. 
estudier  (studiMî>i-are),  v.  n.,  étu- 

dier, réfléchir  XXXVII,  11,  17. 
estuet,  estuot,  v.  estovoir. 
estmC),  î'.pZ.  estuis  XL,  i,  98,  )i. 

ra.,  étui. 
estuide  (studiuni)  xvii,  7,  n.  f., 

application. 
Estula  (es-tu-la,  calemljourg) 

XXXIX,  2J(tssini,  m.,  n.  de  chien. 
estur.  r.  estor. 
esturent,  estut,  r.  ester  et  esto- Vdir. 

esveillier  (ex-vigilare),  esvellier 
XII, KJo;  s'e.  lv,  54,  v.  a.  et  réft., 
éveiller,  s'éveiller. 

et  (et),  e  II,  11  (dev.  cons.,  mais 
et  dev.  voy.)  iv,  13.  etc.,  ed 
(dev.  voy.)  Y,  i,  24.  etc.,  conj.. 
et,  et  de  iném.e  (avec  elli23se  du 
verhe  précédent)  V,  11,  20.  80. 
etc.  ;  —  devant  unnom  oupro<i . 

jiers.  sujet,  marqiie  l'op2Wsi- tion  à  un  autre  sujet  rjici  pré- 
cède IX,  58.  etc.  ;  —  employée 

pour  renforcer  ̂ me  particule 
ou  une  locution  exclamative 

(confusion  avec  e=  eh.'):  et 
par  Dieu!  lv,  92,  et  donc  LIV, 
II,  37.  etc. 

été,  étoit,  r.  estre  1. 
Ethiopien  LEthiop-ianurn)  lxvii, 

5.  n.  pr.  de  peuple. 
eti.  <'U,  (■.  avoir. 
euf.  V.  oef. 
Eulalia  11,  1,  n.  pr.  de  femme, 

Eu  la  lie. 

etir  (augurium),  n.    m.,  chance; 
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bon  eiu-  xix.  lii.  etc.,  bo)ine 
chance,  bonheur  ;  —  a  tiél  eûr 
qut'Lx.  ?>i,de  telle  sorte  que  :  — 
personnifié,  s.  sr/.  Bons  Eûrs 
XIX.  54. 

eure.  v.  hore. 

eûreux  (eitV^'-osum).  f.  eûreu.se. 
heureuse  LIV,  i,  90,  odj.,  Jieu- 
reii.i\  qui  a  de  la  chance 
vi<^.  187. 

Eilstace  (Eustachiuni)  lviii,  5. 

etc.  inr..  n.  pr.  d'homme. 
euvangeliste  (evaugelistam),  )i. 

ra..  eva ngéliste. 
euvesque.  r.  evesque. 
euz.  '•.  oil. 
évangile  (evangelium),  n.  m., 

érangile.  satire  xLiii,  titre. 

"Eva,  hi.  passim.  n.  pr.  Eve.  la 
première  femme. 

ève,  r.  eave. 
evesque  (episcopum)  ,  euvesque 

XV.  II,  G.  43,  vesque  XV,  i,  55. 
etc.,  71.  m.,  évèque. 

eveschié  Cepispocatum poM/'  epis- 
eopatuni)  lx,  4G,  evesquiét  m, 

•2G.  n.  f.,  évéche'. 
Evruïn  CEbi'oïnum)  III,  4.  etc. 

n.pr.  d'homme,  Ehroïn. 
ewe,  V.  eave. 
ex,  r.  (lil. 
example.  '•.  essample. 
examplère  (exemplaria)  xlix, 

139,  exemplaire  LXX,  ii,  37, 
n.  m.,  modèle,  copie,  exem- 
plaire. 

exampliier  (oxempli<>/i-iare)  (-;") j.xii.  3,  r.  ré fl., prendre  modèle. 
exastret  (exarserat)  m,  95,  pl.-q.- 
pf.  (au  sens  du  pf.)  sg.  3  de 
exardre  (cxardrre)  :  el  cuor  exas- 

tret al  tirant  (iz/^p^'s'),  le  cœur 
du  tgrans'enpamma  décolère (liltK  il  prit  feu  dans  le  c.  du  t.). 

excéder  (exeedore)  LXVII,  ii,55, 
/".  //..  commettre  des  e-rcès. 

excepter  (exceijt?<//i-are).  v.  a. 
exception  (exceptioneni),  7i.  f. 
exemple,  exemplaire,  v.  essani- 

ple,  examplère. 

exercite  '  (exeroitum,  p.p.)  lxxii, 
73,  n.  m.,  e.rercice. 

exercite-   (exereitum,  n.)  m,  42, 
n.  III.,  armée. 

exodir  (exaudire),  v.  a.,  entendre, 
exaucer.    —  Pf.  sg.  3  exodist 
III,  74. 

expédier  Cexpedicare).  r.  <7..  r/c/ie- 
ver, accomplir  ;  absol',  réaliser 
un  projet  LIV.  ii,  113. 

expérience  (experientiam),  expe- 
rieiise    i.xii,    10,    n.    f.,    expé- 
rience. 

exposer  (ex-pausare),   v.  a.,   ex- 
pliquer, faire  connaître. 

exposition  (expositionem)  xxviii, 
passim,  n.  f.,  e.rpjlication. 

extrace  (extract </y/i-iam)  XL,  i,2, 
n.  f.,  origine. 

extrémité  (extremitalem)  XLIV, 
II,  119,  n.  f.,  ecctrémité.  péril 
extrême. 

fabloier  (fabulr/-ioare)  xxx.  22. 
etc..  r.  «.,  dire  un  fahlel,  un 
conte. 

fable  (fabulam).  n.  f. 
fac.  face,  facent,  facet,  fach,  fâ- 

che, façoiz,  r.  faire. 
face(faciem),  n.  f. 
façon  (factionem,  fazon  lxv,  54, 

n.  f..  façon,  manière,  figure, 
aspect:  de  grant  f.  xxvii,  38, 
de  haute  volée. 

fai.  V.  foi  et  faire. 

faich.  faict,  faictes,  faictz,  t*.  faire. 
faignant.  faingne,  v.  feindre. 
faiUance  (falle>-?-antiam),  n.  f, 

fa  (de.  manque:  sanz  f.  lt,  G5, 
sans  faute,  certainement. 

faille  (n.  verb.  de  faillir),  f,  dé- 
faut, faute,  manque:  sanz  f., 

tôt  s.  f.  XX.  38,  sans  faute,  cer- tainement. 
failleroit.  v.  faillir. 

faillir  ifalln-e).  fallir.  falir,  r.  n., 
manquer,  faire  défaut  :  avoir 

failli  a  jjére  xxiv,  227.  228,  n'a- 
voir pas  eu  de  père  :  f.  a  qq"  de 

qq'"''.  IX,  59.  etc.,  refuser  çiq'-^  à 
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77"  :  t;ilit  <le  cuerxvni,139,  falli 
<lf  c.  XVIII.  150  (p.  p.).  lâche, 
qui  manque  de  cœur  ;  cuorfalit 
xvni.  13(».  cvp/<r  lâche  :  traîtres 
Cîilis  VIlLi.  14(1,  lâche,  traître, 
—  iriijiers^  il  fault  LIV.  i.  G'i. 
i.xiii,  70  {fiann  pron.  XXXIX. 
M.  ::^l).iltailloit  xxvr.  '^.  il  faut, 
il  fallait.—  Pr.  sg.  1  laulx  LIV. 
I.  1G.J.  8  faut  XIII.  1.  ;')•>.  etc. 
tault  XXXIX.  II.  17.  «-te  :  ipf.  scf. 
r>  failloit  XXVI.  'i2:fl.  aq.  1  l;iurai 
XllI.  II.  81».  fauiTfii  XL.  50.  :> 

t";iuldras  LIV.  ii.  101»,  8  iaiulra XLV,  215,  laurra  lu,  3.  laldrat  ; 

cri.  sg.  1  fauroie.  o  failleroit  vi'", 
li'Cj;  pi.  2  fauricz  :  sttj.  sq.  1 
faille LVIIS  ii.  15  :  ipf.  sg.  3fail- 
list  VI''.  U  :  xj.pr.  faillaiit  :  p.p. 
failli,  falli,  fali,  falit. 

faim .  fain.  r.  fain^.  feiii. 
fain-  (fanieiii  ).  faim  xiv.  02.  ftc. 

.V.  sg.  filins  XXIII,  ii.  SO.  n.  /'., faim,  désir,  envie. 
faindre.  v.  feirulre. 
faintise.  v.  teintise. 
faire  (facere),  fère.  r.  a.  et  n., 

faire,  agir,  dire  (fait  il  vi'',  17. 
ftc.  dit-il:  fait  .soi  li  escuiers 
XLII,  II,  37  {cf.  .sï'cricr),  dit 
récuyer).  —  Faiivf  a  (iiif.).  mé- 

riter d'être  (arec  le  p.  p.  du 
verbe)  :  ki  fait  a  fuirLxxi,9, 
qui  doit  cire  évitée;  re  fait  a 

otroier  vu,  iOi,  cela  inérile  d'é- 
Ire,  doit  être  accordé  :  ne  fait 
a  o.  XIII,  ir.  10  (cf.  faire  a  misé- 

ricorde LXVII.  11,39,  exciter  la 
pitié),  etc.  —  Faire  avec  un  gé- 

rondif, au  lieu  de  lin  fin.  : 
fiiire  ciitf'ndaut.  faire  enten- 

dre XLIV,  H.  110.  —  Faire 
remplnr-ant  un  verhe  déjà  ex- 
jirimé  lxii,  50.  ci*-,  (cf.  si  faz 
XLV.  187,  Ire  j).  .<{^..  si  fait,  cer- 

tainement); le  f.,  se  porter, 
aller  :  et  dominent  le  faisoit  xix, 

i'-MK  et  comment  il  allait  (cf. 
en  anglais  liow  do  yoii  do  i).  — 

châtiment  de  m,  50.  —  Fairf. 
deva7it  un  infinitif,  transfor- 

me eti  verbe  neutre  le  verbe 
actif  qui  suit. et  dont  le  régime 

devient  le  sujet  d'une  espèce  de 
proposition  infinitive  sembla- 

ble à  celle  du  latin  :  le  prenn'- 
rain  a  fèt  Tescu  troër  x,  IXi,  il 
troua  Vécu  au  premier  (il  fit 
que  Vécu  du  jyremier  fut  troué). 
etc.;  cf.  V.  104,  et  i)uisle  tiérz  a 
IV't  mort  reverser  (où  le  verbe 
est  neiitre)  et  x,  97. 100.  XIII,  i. 
19.  etc.  —  Se  f.  (avec  le  cas  su- 

jet dhm  adj.),  se  montrer  :  ne 
f.  fiérs  V,  I,  41  ;  — p-  P-  avec  si, 
aussi  :  .si  ftiit  xiv.  51.  etc.,  au.ssi 
f.  XXX.  140.  tel.  —  Pr.  sq.  1  fas 
XXXIV.  II.  51.  faz  XXIILi,  33. 
XLV,  187.  fac  XV,  n,  16.  facli 
XLI.  II.  15.  iaich  XLI.  ii.  12. 
faictz  vie,  143,  2  fés  vu.  59.  3 
fait  III,  39.  etc.,  fèt  XXIX,  i,  18. 
faict  XL,  i,  49;  pi.  1  faisuni 
xLvi,  60,  2  faites  iv,  116.  «de;..  3 
font  vi'',  -Wj.  etc.;  ipf.  sg.  3 fai- 

soit XIX.  202,  faysoit  vi'",  85, 
faiseit  XVI,  ISS,  fesoit  xlix,  ()7; 
2)1.  3  fesoient  xlix,  48  ;  pf.  sg. 

1  liz  XIV,  122,  lis  vi*",  55.  etc.,  3 
list  m,  1.  etc.:  pZ.  2  Mstes  xiv, 
109.  listes  VI»',  186,  3  lirent  XV, 
II,  ;-KJ,  lisent  Xin,  ii,  48;  pZ.-7.- 
pf.  (au  sens  du  pf.)  sg.  3  liret 
m,  25.27.  5(5;  ft.  sg.  1  ferai  vi», 
16.  ftc,  feray  vi»*,  125.  etc.,  frai 
XXII.  140.  Lxviii,  4.  3  fera,  ferat 
\,  i.  30,  ferra  li,  80,  fra  li,  81  ; 

jjl.  2ferés  xxx,  73;  cd.  sg.  1  fe- 
roif,  feroi.svj'',  80.  etc.,  2  feroies 
XXV.  56.  ferois  xii,  57,  3  feroil 
VI'",  22.  etc.;^;i/.  2ferïés  xii,  123, 
ferié.s  xii.  151,  3  feroient  vi^, 
126:  sbj.  sg.  1  face  vi<i,  204.  etc., 
fâche  Vlli,  i,  81,  3  facetV,  ii, 
18.  etc.  VI»,  37.  84.  etc.,  (for) 
face  Lxv,  62,  fâche  vi<*,  165. 
etc.,  fazet  I,  i,  5;  pi.  2  façoiz 
XXIV.  246.  faciez,  3  facent  Lix, 
34.   ftc:  ipf.  xg.  1  fcsisse  VIlI, 
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II.  iO.  >>  tVsist  III,  UK).  feïst  xiv. 
loi.  etc.;  pi.  2  feï.s.siez  xiv,  118. 

::J  tVïs.sent  xlix,  40:  iiupe'r.  s(j.  'Z fax  Li.  107,  lai  XIII.  i,  43:  i>^.  1 
faisons   vu,  80.   etc.,  2    faites, 
VII.  ÎJ3.  faietes    xxviii.  4^.  etc.; 
p.  pr.  taisant :7J.  p.  fait  m.  50. 
tic.  fèt  X.  96.  etc.  faictvi'',  11-2. 
ftc.  s.  sg.  el  r.  pi.  faiz  m.  1"^». 
etc..  fais./,  faite. faitte XXXVII, 
ri,  ol. 

fais'  (fascem)  vi*,  5'2.  etc.,  n.  ru. 
inv.,  fai.r.  charge:  tôt  a  un  f. 
XXX,  401.  tuul  à  coup. 

fais-,  faisant,  faisuni.  etc.,  v.  faire. 
fait  (factum),  r.  pA.  faiz  xliii,  21I. 

etc.,  faisLIV,  ii,  82,  n.  ni.,  fait, 
action  ;hie\\  fait  Lxxii,  26,  bon- 

ne action. 

faitement    (facta-mente,    forjna- 
tiuH  analogique),  adv.  qui  sert 
à  renforcer  si  e^com  (cuin)  (cf. 
la  loc.  affirinativeai  fait):  sif. 
Lvii»>,  69,  ainsi  :  si  f.  que  xxx. 
2fH,  de  telle  sorte  que;  cum  f. 
XXI.  97,    con   f.    XXIII,   i,    96, 
contrnent,  de  quelle  manière. 

'.'f.  le  participe  fait. faitte.  r.  faire, 
faiture  (facturam)  xxxii.  6,  )t.  f.. 

façon. prestance  iv,  96. 
faiz.  y.  faire,  fait  et  foiz  3. 
faldrat.  v.  faillir. 
falir.  fa  lit,  fali.  falli,  r.  faillir. 
famé.  r.  femme, 
fandre.  r.  fendre. 

fantasie   (phantasiam)    lxi,  pas- 
xirn.  n.  /".,  mémoire  imagina- tive. 

fantosme    (phantasuia),    n.    m., 
fantôme. 

f^rdel  (■-elliim)LXVIl,  i,  9,  n.  m., 
fardeau. 

fas,  r.  faire. 
faucille  (falce>>t-illainj  xlviii.  87, 

//.  /•. faucon  (falconem),  n.  m. 
fauconier  (falconem-ariuni)  Lvii''. 

20.  n.  m.,  fauconnier. 
faulce.  V.  faus. 

fauldras.  fault,  i\  faillir, 
faulte.  r.  faute. 
faulx.  r.  faillir  et  faus. 

Faulx  Semblant  XLIV.  n.  pa.^- 
si>/i,  n .  m ..  perso)inification  de 
lliypocrisie. 

faurai.  faurrai.    faurroie,  etc..   r. 
faillir. 

faus  italsum).  faux  vi'-,  212,  faulx 

XXXIX,  II.  24.  /'.    fausse    {pris 
suhst^)  XIV,  119. 143,  faulce  LIV. 
I,  'i>3,  adj..,  faux. 

fauser  ffals2^>/t-are),  v.  a.,  faus- 

ser, tromper:  f.  s'amor  xxxiii, 
34,  être  infidèle. 

fauset  (fais ?o>^-itt uni)  XLII,  i,  VJ. 
//.  ///.,  fausset. 

faussement  (falsa-mente),  adv. 
fausseté  (falsitatem)  xliii,  3,  n.f. 

faute  (■  fallitam,  pour  falsam). 
faulte  vil»,  87,  n.  f..  faute. 

Fauvel  ('  /Vn/re-elluin)  XIII.  i. 
47.  )>.  m.,  cheval  de  Guerri-le- Sor. 

fauvoier    (falsM>y< -via-are)    XIII, 
II.  40.  xxxtii,   53,  r.  a.,   trom- 

per. 

favèlelfabellanijXLlI,  1,  170,   n. 
f..  discours. 

faysoit.  v.  faire. 
faz,  fazet,  V.  faire, 
fazon,  v.  façon. 

feaule.      qu'il     vaut     peut-être 
mieux  écrire  feavle    (fid^-abi- 
lem)  Lxv,  22,  fltf/.,  fidèle. 

fécond  (fecundum)   LIV,    i.   170, 
adj..  fécond. 

fée    ("fatam  {parque),  de  fatum), 
n.  f.,  fée. 

feeU    (tjdeleni)   xlvi,    100,    adj.. 

fidèle. 
fei.  feid.  feit,  v.  foi. 
feiée  (vice//«-atam).  n.  f..  fois;  à 

la  f.  [répété)  LVIP,  ii,    41.   42, 
parfois,  parfois;   tantôt,   tan- 
t an  tôt. 

feim  (fimuin)  xlviii,    80,    n.    m., 
excréments,  crottin. 

fein  (  fenum),  s.  sg.  feins,  fains  xii, 
9.J.  n.  m.,  foin.  her1)e  xii.  95. 
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feindre  (fingere),  faimlre,  v.u.et  n., 

f'ci  iidre, dissimuler;  v.ré/!.,fieï. XIJI,  11,12,  épargner  sa  peine. 
—  Pr.  sg.  3  faint  lxxi,  5.  07  ; 
sbj.  sg.  1  fuingne  XLIV,  ii,  83; 
j).  pr.  faii^naiit  Lxxi,  GG;  p.  p. 

/■.  .vr/.  teinte  Clinctain)  III.  13.  etc.: 
pi.  laint.'S  XLIV,  i,  1",  lit. 

feinte  ('linctain,  pour  tictaiii) 
xxir.  22.  n.  f.,  feinte.,  dissima- 
lation. 

féintise  ('finct?<>n-itiuin)  ix.  38, 
faintiso  xxii.20.  lO'i,  n.f ..feinte, dissimulation. 

feitement.  feiteinaiit,  v.  laite- 
ini'ut. 

feïssent.  -siez,  foïst,  -te.s,  v.  faire. 
feiz.  c.  ïov/J. 
fel.  '■.  félon. 
felenie,  v.  félonie. 

félicité  (félicita tem),  n.  f.,  féli- cité. 
felix  IV,  115,  adj.,  heureux. 

félon  (■),  felun,  s.  sg.  fel  vi»,  .'')7. XIII,  ir,57.  etc.,  s.  pi.  félon  V, 
I.  29,  fel  iirrég.)xiy,  2't,  r.  pi. 
félons,  f.  fêle  i.xii,  iH),  adj.. 
félon,  traître. 

félonie  {felon-\a.m).  ft-lnnie  i,vi. 
7^).  iflonnie  Lxii,  32,  tVlenie 
XXI II,  II,  21,  n.  f,  félonie, 
ii(('(]tancelé. 

feltre  (")  vi»,  9,  n.  m.,  feutre. Iioasse  de  cheval. 
feme.  v.  femme. 
femier  (fimarium)  XLIV,  ii,  9(), 

liiniiei",  n.  m.,  fumier. 
féminin  (feminiiiuin),  adj..  fe- 

ndu lu. 
femme  (feniinani),  feme  vu,  70. 

l'i").  XVI,  .'X).   etc.,   famé,    n.  f.. 
friniiie. 

fendre  (tlndere),  fandi-f.  v.  a.  — 
Pr.  x.f/.  3  fant   XXIII,   ii,  119  ; 

pf-  ̂ 0-  •'>  f«'ii'li- fenir  (linire),  v.  a.  et  n.,  finir. 
fenestre  (fene.stram),  n.  f.,  fenê- tre. 
ter  ifeiTiim).  n.  m. 
ter,  V.  lier'. 

ferasche  (fei7<;//-asche,  forme 
d'après  lasche  ?)  XLIV,  i,  2», 
21,  adj.,  farouche,  sauvage. 

fère.  r.  faire. 

fereïz  (fer/;-É?-itium)  LVII",  ii,  '39, 
n.  m.,  action  de  frapper  à 

coups  redoublés,  chocs  nom- tireux. 

ferir  (ferire),  v.  a.,  férir.,  frapper^ 

enfoncer  avec  effort  vi=*.  lU. 
xxiv,61:r.?'£//?.,sef.  entreXXlX, 
II,  ̂33,  se  jeter  au  milieu  de,  se 
mêlera.  —  Pr.  sg.  2  fiers  LIV, 
I,  32,  3  flért  XIV,  46.  etc.,  fért 
XXII,  83;  pi.  3  lièrent  xvii,  9G. 
etc.  ;  pf.  sg.  3  ferit  m,  13G.  etc., 
feri  XLI,  i,  IIG.  etc.  ;  ft.  sg.  1 
ferrai  V,  i,  9.  etc.  ;  pi.  3  ferront 
V,  I,  11  ;  cd.  sg.  1  ferroie  xix, 
112;  sl)j.  sg.  3  liérget  vi»,  25; 
impér.  sg.  2  lier  V,  i,  51;  p.  j). 
féru  vil),  18'i.  etc.,  r.  pi.  feruz 

XIV,  28,  /'.  férue  xxiv,  Gl. ferit,  V.  ferir. 
ferm  (flrmum),  s.  sg.  fers  li,  20, 

adj.,  ferme. 
fermer  (linnare),  r.  a.,  fortifier, 

fermer,  attacher. 
fermeté  (lirniitatcm)  xxxix,  G.  n. 

/".,  forteresse. ferra,  v.  faire. 
ferrant  (  ferr/n/i-antem  )  ,  adj., 

gris:  pris-  safjs^  :  cheval  gris 
(cf.  au  ferrant). 

ferrite  (ù'Vïuin-iium)  xlviii,  3'i, 
/t.  f.,  pierre  de  fer. 

ferrai,  fi-rroie,  ferrunt,  fért,  féru, 
feruz.  V.  IVîi'ir. 

fervestir(/"er-vestire)  VIII,  i,  193, 
V.  a.,  armer  {d'une  armure  de 
fer).  —  P.  p.   fervesti  VIII,  i, im. 

tes,  feseit,  fesisse,  fesoit,  etc.,  v. 

fnii'c. Fescan  m,  81,   n.  pr.    de  ville, Féca  inp. 

feste  (festam),  fieste  xxv,  152,  n. 

f..  fêle,  joie  ;  mener  grant  f.  viJ, 
12G ,    manifester   2ine   grande 

joie. 
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festoyement  (t'est  ?o/<-icaiiientuiii). 
)•.  pi.  -ens  Lxiii,  b'ô,  n.  m.,  f'tc. divertissement. 

festoyer  (fest?^?/i-icare)  lviii,  20. 
1-.  a.,  faire  fête  à. 

festu  (festucuiii).  s.  s(/.  et  r.  pi. 

i'estuz  VI»,  7<S,  festus  XXXIX,  i, 
U),  n.  m.,  fétu,  Ijr in  de  paille. 

fèt.  fêtes,  V.  l'aire. 
fetart.  pour  faitart  (fait(^=  t'acit) 

-tardiiiu),    /'.  fetarde,  ndj.,  lent. 
feu'  (t'ocum),  fu  XV.  i,  24,  t'ôu  u, 19.  etc.,  s.  sg.  feus  xx,  59.  etc., 

fex  XX,  92,  fus  xxx,  14,  fous 
xLvii,  CT.  n.  in.,  feu. 

feu^,  r.  feii. 
feu  (fatutuin),  feu,  adj.,  défunt  ; 

vostre  feu  père  xxviii,  50,  f. 
mon  père  xxviir,  58  :  durfeïi, 
malheureux  {qui  a  uti  fâcheux 
destin). 

feulle,  v.  foille. 

feure  (')  xii,  4(J,  n.  in.,  fourrage. 
feut,  r.  estre  '. 

feutré  (■)  ('tiltr^o/^-atuiu,:  le  h.-lat. 
liltrum  {d'où  filtre,  forme  sa- 

vante) vient  du  germanique) 
XII,  39,  adj.,  feutré. 

févre»  (fabrum),  n.  m.,  forgeron 
xLix,  62.  etc.,  fabi'icant  d'ar- 

mes vi'\.  206. 
févre  -,  V.  fièvre. 
fèz.  V.  faire. 
fi  (fidum).  lit  V.  i.  61.  s.  sg.  ûz 

Y,  ir,  45,  fis  Lviii»,  46.  49.  etc.. 
adj..  sûr.  certain  ;  tout  de  ti 
VIII,  1, 125,  certainement. 

fiance  (fide/'e-antiam),  n.  f,  ga- 
rantie, assurance,  appui  xlv. 

214. 

fiancier  (ûdum  antiani-nre),  -cier 
XXV,  32,  V.  a.,  engager  [sa  foi). 

fichier  Cficcare,  de  figere),  ficher 
vil»,  287.  etc..  licier  (jyroti.  fikier), 
V.  a.,  ficher,  enfoncer,  entas- 

ser Lxi,  14.  —  p.  p.  f.  sg.  ficie 
[pic.  pour  fichièe)  xviii,  83. 

fiction  (fictioneui),  n.  f. 
ûe,  jjic.  p)Our  foie,  foiée  {\icem- 

ataiii),  n.   f,   fois;  aucune  fie 
co.s'STAXs.    Cfirestomathie. 

Lxxi.  30.  plusurs  fies  XI.I,  ii, 
27.  parfois. 

fié  (■),  fief,  r.pl.  fiez  vu,  KlU.  etc., n.  ht.,  fief. 

fieblette  ifiéblei^^  llebileni)-itlaiu) 
Li.  23.  adj.  f.  sg.,  un  peu  fai- 

ble, rf.  foible. 
fiel  (tel),  a.  m.,  fiel. 
fier  (fid«<>/«-are)  (se)  XXXV,  37,  r. 

réfl..  se  fer. 
fiéri  (feruin),  fér  lu,  33,  adj., 

terrible,  sévère  LXX,  ii,  28, 

fier. 

fiér^.  fièrent,  fiérgét,  tiers,  fièrt, 
r.  ferir. 

fièrement  (fera-mente).  adv.,  sé- 
vèrement LXX,  II,  19.  fière- 

ment. 
fierté  (feritatem),  firté  x,  10,  s.  sg. 

fieriez  xxiv,  105,  n.  f.,  sévé- 
rité LXX,  II.  15,  fierté. 

fiertre,  fferetrum)  YIII,  i,  ~jS,  n.  f., châsse. 
fieste,  V.  feste. 

fieulx,  V.  fil-. 
fievé  {fief--Ai\\\u).  adj.,  pourvu 

d'un  fef.  feffé,  reconnu  (en 
mauvaise  part)  xxxv,  32. 

fièvre  (febrem),  lèvre  xlvii,  39, 
n.  f.,  fièvre. 

figure  (figurani),  n.  f.,  figure, 
forme  ;  in  f.  de  ii,  25.  en  forme 
de,  sous  la  figure  de. 

figuré  (figuratum)  LIV,  i,  127. 
dessiné. 

fil»  (filum).  n.  m.,  fiil.  filet  d'eau XI.  40. 

fil-'  (filiuni),  fiU  VII,  47.  52.  etc., 
fieulx  vi'^,  82,  s.  sg.  filz  iv,  3. 11. 
etc.,  fiz  XIV,  4.  etc.,  fis  ix,  18. 
etc.,  fius  XVIII,  75.  etc.,  fix  xxx, 
331.  etc.,  n.  m.,  fils. 

filatire  (^-y/.axxrjptov)  XV,  ii,  40,  n. 
m.,  reliquaire,  châsse. 

fiUe  (filiani),  filie  iv,  80,  n.  f. 

fille. 
fini  (finem),  s.  sg.  fin  iv,  75.  fins 

XXIX.  Il,  86,  n.  f..  fin.  mort  ; 
a  la  part  de  fin  lxix,  34,  à  la 
fin  :  aler  a  f.  i.,  27.  mourir. 
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fin-  (nclj.  verh.  de  liiier).  /in.  }>ur. 
pdrfuit  XXI.  8. 

final  (linaleni).  /".  finaU'.  liiutllf. 
nrlj.,  final. 

finance  (lint^r-autiam)  LJ\'.  ii. 
110.  157,,  H.  /'.,  argent. 

finer  (line»<-are),  v.  a.,  finir. 
achever  (linéf  (escorce)  xi.v,  75. 
coinplètonent  enlevée),  se  pro- 

curer, acheter  vib,  28(3.  vi''. 
iS'i.  138.  etc.  ;  —  v.  n.,  cesser, 

jiai/er:  liiiûs  de  tout  xxv,  11"/. 
pai/c:  loid. 

finir  (liiiiiv),  v.  a.  et  n. 

firet.  '".  l'aire. 
firge  (')  I..  l'i-  fi-  /■»  i"  denjciëhic 
pièce  du  jeu  d'échecs,  la  reine 
(lir^^e,  lierge  a  donné  par  cor- 
ruplion  vierge,  d'o?>,  par  con- 

fusion de  sens,  dame,  reine). 
firmament  (linuamentuin)  xvii. 

lit,  n./n. 
firtés.  V.  lierté. 
fis.  V.  li  et  fil. 
fisent.  listes,  v.  faire. 

fisique  (i)liy.sieani)  xvu.  l'.i.  etc.. 
/t.  /'.,  physique,  alchimie,  mé- decine. 

fit.  '■.  li. 
flaber  (fabulare)  vi'^,  15'i.  155.  '•. 

//..  dire  des  contes  joyeux. 
flageoller  (tlageol  [dimin.  de 

llaiite.  c  Jlùle  »  =  llatwJW-utain) 
-are)Lv, :3(>,  v.  n.,  baguenauder, 
hararder. 

flagorner  (?)  lv,  42,  r.  a.,  plai- s(i  nier. 

flaiel  ftlagelliuii),  /•.  pi.  tlaiels  m, 
l 'lU,  n.  ̂ n.,  sou ff'rance  des  mar- 

tyrs, persécution  subie  jii,  8:5. 
140,  persécution  infligée  m  . 
•»■?. 

flairier  (llagrare),  lleirier,  (lerirr, 
V.  n..  sentir  bon. 

flamer  (llaiiiiiirtm-are)  VIJl.  ii,  (>:}, 
/•.  n..  fiicinber,  cire  brûlé. 

flamme  (llamniaiii),  llanie  XXIIl, 

ji.  20,  llaube  XV,  u,  56.  -51»,  n.  /'., 
flamme. 

flanbe.  /;.  llamme. 

Flandre  (Flaudriain),  pi.  Flan- 
dies i.viii, 22,  n.  lyr.  de  contrée, 
la  Flandre,  les  Flandres. 

flasche  (llaeeidum)  XLIY,  i,  2", 
22,  adj..  fiasque,  mou. 

flateurC  fiat[er)-oYcx\\). 
flaiistèle  (fiaûte  (=;tlat«/>i-iitaiii) 

-^intercalaire -^Yi-A\\\)  xxx,  181, 
n.  /".,  petite  fiûle. flautre,  v.  gote. 

fleir  {n.  verb.  de  lleirier,  ilairier) 
XXI II.  II,  87,  n.  )n.,  fiair. 

fleirier.  llerier,  v.  Ilairier. 

flesche  (')  xxvi,  11,  n.  f.,  pèche. 
Floire  ('  Klorimn,  de  llorein)  ix, 

o7,  n.  pr.  dliomme. 
flor  (lloreni),  lluur  xxxviii.  1.  i,, 

40,  s.  sg.  llor.  Hors  xvi,  80.  etc., 
n.  /.,  fleur. 

flora  XL.  i,  58,  n.pr.  de  femme. 
florir  (llorJre).  llourir  l,  39,  llurir, 

r.  n.,  fieurir  ;  p.  p.  flori,  tloiirv, 
VI I',  78,  f.  llorie,  tloride  V,  ii,  Ï5, 
p.  p.-adj.,  fieuri,  blanc  (barbe 
H.,  Naiiiion  le  11.). 

floter  (■  llovitare  p'^  tluitare,  d. Paris,  lîoni.  XVIII,  520),  v.  n., 

fioUer. flour.  tloiirii". lloury, f.  llor,  florir. 
fleurette  (Hor£;>/<-ittaiii)  XXXVII, 

11,  20,  n.  f.,  fieurette. 

flun  (lluiiien)  xvi,  138,  n.  /'.. 

fieuve. 
flurir,  llurie,  v.  Uorir. 

flux  (tliixuin)  xLviir,  27,  n.  '}a.. roulement. 

foi  (iideiii),  loy  vil»,  7.  etc.,  fuit 
i.xv,  55.  lei  XXI,  143.  lxiv.  04, 
feid  m,  18,  feit  iv,  115.  vr't,107. 
170,  lai  XXII,  ()4.  i.i,  32,  s.  sg. 
foiz  Lxv,56,  fois  XV,  ii,20,  n.  f, 

foi,  fidélité,  honneur;  —  fois 
LIV,  n,  32,  r.  pi.  au  lieu  du 
sing.,  poîir  la  rime  (du  reste 
Vancien  fr.  entployail  volon- 

tiers certains  noms  abstraits 

au  ]il.;  cf.  amors);  —  par  t., 
2Xir  ma  foi  !  voire  a  f.  xxx,  174. 
certes,  jjar  ma  foi! 

foible  (tlebileiii),  adj.,  faible. 
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foier  (t'oearimn)  xtv,  'i9,  n.  m., 
foyer. 

foildre  (fulgur)  xvii,  32,  fuMre 

xLvii.  87.  n.  /'..  foudre. 
foiUe  (Iblia).  fuelle  xxx,  'i61. 

xLviii,  83,  feulle  xii,  149,  n.  f. 
feuille,  feuillage  xvi,  124. 

foilli  ( toii(/-ituiu)  xxx,  92,  adj.. 
feuillu. 

foillu  (t'oluMituiii)  Lvii'',  G(»,  (idj.. 
feuillu. 

foïri  (fod/re),  fouir,  fouyr,  i\  n., 
fouir,  bêcher,  creuser  la  terre. 
—  Pr.  pi.  2  fouez  lx,  42  ;  ijif- 
■sg.  3  fouoit  LX,  55  :  imprr.  pi.  2 
foés  XV,  I,  30,  loués  X^^.  i.  0  : 
2J.  pr.  louant  lx,  39. 

foïr-.  r.  fuir. 
foire  (tVriani).  )i.  f. 
foison  (fusioiit'in),  n.  f..  uhu/t- 

duiice. 
foiz  1,  fois,  foit,  c.  foi. 
foiz  -  (viceni),  fois  vi'",  179.  etc. 

fovs  XL,  I.  10.  etc..  feiz  iv,  03. 
etc.,  faiz  LYIP.  i,  18,  n.  f.  fois, 
tour  :  aucune  f.  LXX,  i,  29, par- 

fois: par  trop  f.  lxii,  11,  phc- 
sieurs  fois  ;  niainteffois  vi'".8i, 
niai  II  tes  fois;  toutes  fois  xi^,  47. 
etc..  touteffois  vi**,  09.  1-28,  tou- 
tefuis,  cependant;  touteffois  que 
LIV,  II,  97,  toutes  les  fois  que: 
a  cèle  f.  XLII,  i,  141,  pour  cette 

fois:  \0iiivei.\i':l''i9.d  votre  tour. 
fol  (folleni),  s.  sg.  fols  via,  14.31. 

etc.,  fous  XXIX,  7.  etc.,  fox  XLII, 
I,  74,  fouxxLviii,  41,  f.  foie  XVI. 
184.  etc.,  adj.,fol,  fou. 

foie  ('jiir, 35,  71. m.,  troupe,  mul- titude. 

foie  In.  verl).  de  foler),  /'.,  foule. 
folement  (/b?e-niente),  adv.,  fol- 

lement. 

foler  (■  fuUare,  cf.  fuUo),  fouler xLix,  32.  etc..  V.  a.,  fouler. 
folie  (ful-hwn),  follie  lxvii,  10,  n. 

f.,  folie,  acte  insensé  ;  parler 
•le  folie  (<le  au  sens  causal)  vi», 
15.  etc.,  dire  des  choses  peu 
sensées. 

foloier  (folk/z^-icare),  v.  n..  e.v- 
travaguer,  commettre  une  sot- 

tise, une  bévue  XLII.  i.  139.  — 
Shj.  sg.  3  foloit  XLII,  i,  130. 

folor  ifol-ovQm)  xlv,  74,  >i-  f-, 

folie. fondement (fundanientuni),>(!.  m., 

fo)idcment. 
fonder  (fundare),  r.  a.,  fonder, 

établir,  affermir  ;  fondé  en  bien 
L.  88.  ferme  dans  le  bien. 

fondre  (fundere)  vi'*,  109.  etc.,  v. 
a.  et  n.,  fondre,  s'écrouler  ix, 74.  Lix,  75. 

fons,  pour  font,  fond  (funduni) 
{s((r  la  confusion  de  fond  et 
fonds,  V.  Litlré)  lv,  56,  7i.  tn., 

fond. fontaine  (fonte//i-anam).  n.  f., 

fontaine,source{au  fig.j\^\.\'\\, II.  47. 

forbir  ('  ),   furliir,  v.  a.,  fourbir. 
force  (lortt?//^-iani),  n.  f..  force, 

violence,  résistance  ;  faire  f. 
Lxi,  8,  résister;  a  f.  xviii,  51, 
violon  rneiit. 

forcheur   lu. picard  pour 
forceur  (fortiorem).  comparatif 
organiciue  de  fort. 

forest  (for<5-est  ?j,  s.  sg.  forez 
Lvii  '',  39,  n.  f.,  foret. 

forestier(/b^'e5^-arium),  n.  in., ha- 
bita/it  des  forets. garde  forestier. 

forfaire  (foris-facere),  fourf.  i.ii, 
8.  etc.,  V.  n.  et  a.,  faire  tort, 

injure,  mal  agir,  altérer,  dé- 
truire ;  f.  qq°  LU.  14,  faire  du 

7nal  à  c/q^;  clie  qu'il  nous  ont 
fourfait  lu,  10,  le  mal  qu'ils nous  ont  fait. 

forfait  (  foris-factiiin  ).  fourfait 
LXVII,  II,  41,  forfèt  XXIV,  2i7, 
/i.  m.,  injure,  tort. 

forge  (faluicani),  n.  f. 
forjurer  (foris-jurare)  xi,  30.  etc., 

r.  a.,  renier  par  serment, 
mettre  hors  la  loi,  interdire  te 

séjour  de  xii,  'iS. 
formage  (forma-aticum),  fourni., 

from.,  n.  m.,  fromage. 
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forme  (fonnani).  fournie xxvi,  28. 

etc.,  furme  xxii,  158.  ».  /".. 
forme. 

forment  (forti-mente),  founnent 
xx\ .  U-2.  flrff..  fort,  beaucoup. 

former  (funiuirc).  t'oiirnier  L,  54, r.  a.,  fonner. 
formoier  (fonmcaro.  pour  furmi- 

cair).  V.  n.,  clémnnger ,  boinl- 
/n/t/wr  (en  parlant  dn  sang). 

fornaise  (fornaceaiii)  xliii,  20,  n. 
f..  fournaise. 

fornir  (■),  v.  a.,  fournir,  rem- 
plir. 

forrer  ('),  v.  a.,  fourrer,  cou- vrir. 

fors  (foris)  m,  50.  etc.,  adv..  de- 
hors, excepté:  ne  ...  fors  que 

XII,  >i7.  XXXIX,  II,  10.  si  ce 
n'est;  ï.  de  xiv,  109,  hors  de:  — 
ïoYH,  prép.,  XX,  22.  etc.,  hors  de: 
—  f.  que  (sïibj.),  e.ccepté  que,  à 
condition  que  xx,  24. 

forsené  (foris-'sew-atuni),  s.  sf/. 
forsenez  vi^,  103.  etc.,  f.  lorse- 
née,  forsenéde  iv,  88,  adj.,  for- 
(■ené  {hors  de  sens),  fou. 

forsennerie  (forsené-nriam)  lxv. 
24,  n.  f,  fureur. 

fort'  (forteiii),  s.  sg.  forz  vrS2.8. 
etc.,  fors  vib,  173.  etc.,  f.  fort 
IV,  56.  etc.,  forte  \i^,  100,  odj., 
fort,  grave,  fâche u.x ,  diffi- 

cile: LXX,  I,  6:  se  faire  fort  de 

(inf.)  viJ,  87;  au  f.  vi'',  GO. au  reste,  en  somme  [cf.  lv. 

58);  —  adv.,  mener  f.  XXXI\', 
\\\,2^,  mener  durement  mal- traiter. 

forts  (fortein)  LIV,  i,  180,  n.  m., 
frrt.  forteresse. 

forteresce  {pour  fortol.=  Un-iem- 
:il-itiain),  n.  /'.,  forteresse. 

fortune  (fortunam),  n.f.:  person- 
nifié xvni,  24.  25. 

fosse  (fossam),  n.  f. 
fossé  (fdssatum),  //.  m. 
fou,  V.  feu. 
fouir,  V.  foïr  '. 
fouéres   (fodeye-itor  -s  analogi- 

que), n.  m.  s.  sg.,  fouisseur, 
relifi  qui  héche. 

fourfaire,  fourfait,  r.  forfaire, 
etc. 

fourme,  v.  forme. 

fourmis  (*  formicium)  lxxi,  55, 
??.  m.,  fourmi. 

foys.  V.  foiz  2. foux.  fox,  V.  fol. 
fra.  frai,  v.  faire. 
fradra.  fradre.  v.  frère. 
fraeleté  (fragilitatem)  ÏÀ\,  i,  140. 

//.  ni.,  fragilité. 
frain  (frenum),  n.  m.,  frein. 
fraindre  (fran^ere),  freindre  V, 

]i,  5.  V.  a.,  rompre,  briser.  — 
Pr.  sg.  8  fraiut  I,  ii,  2. 

Franc  {"  Francum).  n.  de  peu- 

ple. 

franc  C),  s.  sg.  frans  xviii,  21.  etc., 
f.  franclie,  france  (pron.  franke) 
X,  58,  adj.,  libre,  noble,  sin- 

cère ;  —  n.  m.  lv,  40,  franc 
(pièce  cVarge7it). 

France  (Franciam),  Franclie  xii. 
10.  etc..  n.  pr. 

france.  franche,  v.  franc. 
Franceis,  r.  François. 
franchement (franca-men te),  adv. 
franchement  ,     sans     hésiter 
LNV,  87. 

franchise  (franche-WÀwm.),  fran- 
cise (pron.  -kise)  ,  francisse 

XVIII,  3.  etc.,  n.  f.,  liberté,  no- 
blesse, distinction,  sincérité. 

francise,  -isse,  v.  franchise. 

François  ('  France(n)som),  Fran- 
ceis V.  I,  11.  etc.,  n.  pr.  de  peu- 

pile,  Français;  —  adj.,  f.  sg., 
françoise  x,  17  ;  pris  subst^, 
ni.,  IX,  20.  etc.,  langue  fran- 

çaise; dans  aprendre  f.  ix,  18, 
«  apprendre  le  fratiçais  »,  il 
faut  sans  doute  voir  un  ad- 

verbe (cf.  ffallice  loqui). 
fraper  (')  vi'»,  79,  v.  a.,  frapper. 
freeur,  r.  frëor. 
freindre.  v.  fraindre. 
freit.  fi-ciz.  r.  frail. 

freire,  v.  fn'-re. 
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freis.  r.  frès. 

frémir  (freuK're).   r.  n..  frémir. 
frëor  (tVayorem).  frëeur  vi^,  110, 

)i.  f..  frayeur. 

freperie("/'/'ijje-ai'i^n/i-iani)xLviii. 
(iO.  n.  f.,  friperie. 

fréquenter  (frequeutarc)  r.xv,   11. 
c.  (t..  célébrer. 

frère   (fratrein)  .    freire  lxv.  50. 
)i.  m.,  frère. 

frès  (■),   freis  xvi,   91,  frois  xlv, 
•^Ol.fresche,  fresce  (jjro?^.  freske) 
XXX,  461,    fresque  XXXYII.  ii. 
11,  (tdj.,  frais,  nouveau. 

fresce,  fresche,  fresque,  v.  frès. 
fresle  (pour  fraisle   =  fragileni. 

avec    s   intercalaire)  ,    adj .  , 

frêle. 
fresteler  {f restèle  (dirn.  de  freste. 

poi'r  festre,  festle=flstula)-are). 
r.   il.,  faire  entendre  un   air 
xvir,  57.  résonnera,  51. 

frété  (fret te  (pour  ferrette  =  fer- 
r(0/?-ittam)-atum)xxx,  311, p.  p. 
in.  s(j.,  fretté,  garni. 

frire  (frigere),  v.  a.,  cuire  ;  —   r. 
ré/î.  (au  sens  passif),  se  f.  XL. 
II,  11,  se  manger,  se  dépenser, 
(être   dépensé).    —    Pr.    sg.  3 frit. 

Frison  (')  XV.  ii,  10.   n.   de   peu- 
ple. frois.  r.  frès. 

froissier    (frust7<)«-iare),  froisser 
VI'-.  -230,  fruissier  Y,  ii,  3,  v.  a., 
briser,  éhrécher  ;  v.7i..  se    bri- 

ser, s'éhrécher. 
froit  (frigiflum).  freit,  s.  sg.  freiz. 

adj.,  froid,  frais,  nouveau:  — 
n.  m.,  V.  I,  40.  etc..  froid. 

fromage,  r.  formage. 
froment  (frumentuni).  n.  m. 
fromentée     (  frument?<j/i  -  atam  ) 

XL.  I,    129,    n.    f.,  bouillie    de 
farine  de  froment. 

front  (frontem),   vi*,   45.    n.    m., Irtc 

frontal  (frontale),  s.   sg.   frontaus 

XVII,  40,  n.  m.,  front  .face  d'^un objet. 

frontière     (frontew-ariam)    lxii, 
ô'i,  n.f.,  pays   frontière,  rnar- clie. 

froter  (frictare  ?).  frotter   lv,    7S. 
etc.,  v.a.,  frotter,  frôler;  —  v. 
n.,   fréquenter   (se   frotter   à) 
XIX.  262  ;  —  V.  réfl..  se  f.  XXIX. 
II.  26.  se  tenir  très  près. 

froumage,  v.  formage. 

Frûelin  (?)xxx,  170.  n.  pr.  d'Jiom- me. 

fruissier,  v.  froissier. 
fruit  (fructum),  fruict  XL,   ii.   19. 

s.  sg.  fruiz  li,  55.  lyii''.  123.  n. ut. 

fu',  fui.  fus,  etc.,  r.  estrei. 
fu-,  r.  feu. 
fuelle.  V.  foille. 

fuer  (foi'um).  n.  m.,  prix,  nia- 
nière  :  a  nul  f.  xx,  103,  en  au- 

cune manière. 
fuere  C)  vu.  119.  fuerre  XXIII.  ii. 

70.  n.  m.,  fourreau. 
fui,  fuie,  V.  fuir. 

fuie(fugam).  n.  f.,  fuite  ;  tornci- 
eu  ïm9i>(plur.)  xiv,  29,  se  met- 

tre a  la  fuie  XLII.  ii.  89.  pren- 
dre ht  fuite. 

fuient,  fuiet.  etc..  r.  fuir. 
fuïr  (fugere),  foïr  XLII,  ii,  103, 

fuyr  xxYi,  125,  v.  n.,  fuir, -n'ent 
fuir  XIII,  i,  50,  s'en  f.  xxvi,  125. 
etc.,  en  fuir  (l'auxiliaire  siyi- /ercaZe;  ele  en  estoit  fuie  xxx, 

122),  s'enfuir.  —  Pr.  sg.  3  fuit XVII,  102;  pi.  3  fuient  x,  116; 

pf.  sg.  2  fuïs  -.pi.  3  foirent  xvii, 
130.  131  ;  sbj.  sg.  3  fuiet  n,  14  ; 
p.  pr.  fuiant  XLII,  ii,  97  :  p.  p. 
fui.  fuïe. 

fuirent,  fuïs,  r.  fuir. 
fuirent,  r.  estre. 
fuldre.  r.  foildre. 
fum  (fumum  xlvii.  72,  s.  sg.  funs 

XLVii.  70,  n.  m.,  fumée. 
fumée  (fum^^m-atani),  n.  f. 
fumier,  r.  femier. 
fundre.    r.  fondre. 
furbir.  r.  forbir. 
furor  III,  97,  n.  f..  fureur. 
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fust'  (Instt'ini.  il.  m.,  tronc  iV ar- 
bre, bâton  MX.  "20.  Itnix  do 

hince  X.  98. 
fust-.  r.  estro  '. 

fuyr.  r.  t'nïr. 

gaagne  {rt.  ro-b.  féminisr  de 
•^liu'mçin'u'V.    }ia:ij/iuor)   xxv.   3'i. 

gaaing  (n.   rerb.  de  gaainyniei). 
wniii^  i.xv.  45.  ra.   gain. 

gaaingnier    (*).    «aï^niior    xii,    2 j^ai^iiifr    LtV,    ir,    28,    pai^iicr 
IJV,  II.  19.   etc.,  gagner,  pro- 

duire intérêt  i.viii,  127.  —  J'r. 
sg.  1  gaaing  lx,  43. 

gab  (n.  verb.  de  jfaher),  s.  sg.  yas 
vr'',  'iG.  etc.,   ffabz   vF,.  38,    m.. 
plaisanterie,  moquerie:  a    j^^as 
XVI,  'i,  poar  rire. 

gabber.  v.  gal)er. 
gabbement  {gabe(r)-\w\\\\u\\) .    n. 

m.,  lidblrrie,  j^la isa/i terie. 

gaber  {').  ̂ ralilier   vil»,    (j'i,  r.    n.. dire  des  ludderies,  plaisanter  : 
—  r.  a.,  VI*,  IÇTi .fie, se  moquer 
de.  dire  en  2^laisantant. 

gaberie  (gaI/-uv\i\ni)\OK  11.  n.  /'.. ji//i isn literie,  moquerie. 
gabois  (r/r/i/-e(ii)st'in)  vr'.  110.    n. 

/Il ..  même  s. 
Gabriel  ((labriel)  V.  n,  55.  00.   a. 

III.  invar.,  l'archange  G. 
gage    ('vatlicuin)  xlix,  80,    '^nh^i- XJIl.  II,  25.  n.  m. 

gagier  ('vadic-art')  xix,  30.  v.    a.. mettre  en  gage,  gager,  parier. 

gai  (■).  f.  ;,'aio,  adj. 
gaige.  '•.  i^ayc. 
gaigner.  y:,\\\^\\\(i\ ,  r.    paaiiiyiiicr. 

gaine  (vaj/inam),  )i.  /'..  gaine. gaires.  r.  {,maiies. 
gaite,  r.  fïiiait<'. 
gaitier.  r.  «fuaitifr. 

galie  (')  j.ix.  (J9,   ??.    f.,   vaisseau rujiide.  galère. 

galle  (■)  XL,  1,85.  n.  f..  partie  de plu isir.  débauche. 

Galles  (■),  Wales  xx,  105.    n.   pr. III..  le  pays  de  dalles. 

galoface  (?)  xlviii,  38,  n.  f..  es- 
pèce de  pierre  précieuse. 

galop  in.  verb.  de  galoper),  s.  sg. 
gains,  galoz,  71.  m.,  galop;  les  g. 
xxv.  14.  etc.,  au  galop. 

galoper  (').  r.  n.,  galoper. 
Galopin  (galop-\x\\\m)  xii,  32,  etc.. 

n.  pr.  d'homme. 
gambe,  ganhe,  v.  jainl»e. 
gamme  {yj.^]^u.  v.  Littré)  xvn.  46. n.  f. 

gandir  (■).  r.  n.  et  a.,  fuir,  évi- ter ;  g.  (|uc  XLIX,  116,  éviter 
que.  —  Pf.  sq.  3  gandi  XLix. 
120. 

Ganelon.  (iamu^s.  r.  (Inenelon. 

gant  (■).  giiant  V,  n.  30.  etc.,  n. ni.,  gant. 
garandir,  v.  garantir. 

garant  {n.  rerb.  de  garanth')  vi'". 120.  etc.,  guar.,  n.  m.,  garattt, 
garantie,  protection:  avoir  g. 
•  le  qq'"''  V.  1. 12.  être  garanti  de 

77'''' • 

garantie  igaraiil(ir)-i[nui),  n.f. 

garantir  (■),  guar.  vrs  67,  garen- tir  vi'',31(i.  garandir  XI.l,  ii,29. 
V.  (I..  garanlir. 

garce  (')  xxiv,  là,  n.  f..  fille  ou feraiiio  du  pteuple. 
garçon  igars-onem),  garclion,  s. 

sg.  garçons  xxiv,  270,  n.  m., 
vilain,  jeune  serviteur. 

garcelars  (?)  xlviii,  4>^,  7i.rn.pl.. 
espi're  de  pierres  précieuses. 

gard.  V.  garder. 
garde  f;^  verb.  f?e  garder),  gnarde 

IV.  8.  VI",  151,  n.  f.  (m.  xxiv. 
157),  garde,  attention,  précau- 

tion: se  pi-endre  g.  de  vi'".  151. 
etc.  (ou  sans  rég.  xxv,  132),  re- 

marquer, se  7néfier  xxvi,  139  ;, 
se  donner  g.  dexiv,  4,  songera; 

n'avoir  g.  de  xxvi,  115,  7ie  >7.s 
risquer  de. 

gardëor  (gardiery^iiorem).  s.  sg. 
gard(''re  (gard{er)-n{OY)  ix,  13. 
n.  m..gardie7i,  garde. 

garder  (').  gnarder,  gardeir  lx,8. \v;ii-rloii'Lxv.43.  V.  a., regarder, 
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f/rtrdei\  estimer,  re'serve)-]Ay. 
1,  38;  g.  que  lu,  2\.  avoir  soin 
que:  g.  que  ue  LXX,  r.  28. 
iT).  prendre  garde  que;  —  r. 
refl..  se  g.  de  XIII,  ii,  Gi.  etc. 
prendre  garde  à,  se  douter  de 
XIX,  159.  —  Shj.  sg.  3  gart  xx, 
H't.  etc.,  gar<l  Lv,  12. 

gardére.  v.  ganlëor. 

gardinC)  li.  'iO.  i.vii''.  ll.">. /?.  rn.. jardin. 

gare  Ci  XLII.  ir.  ol,  n.  /'..  ja mhc u:f.  pror.  garra  etfr.  jarretj. 
garentir,  r.  garantir. 
Garin  CWarinuni)  vi<',  titre,  xii. 

'.»'i.  XXX.  48.  etc.,  Guarin  \i'K 
177,  (lerin,  (îuerin  vi'',  265.  vi''. 
3'i3,  s.  sg.  Garins  xxx,  123.  etc.. 
(lerins  Y,  ii,  69.  vi=>,  143,  n.  p)r. 
d'homme,  Guérin  :  1»  un  des 
douze  pairs  de  'Jharlemagne  : 
2"  comte  de  Beaucaire. 

garir  ('),  guarir,  garrir,  guarrir. 
•juerir,  v.  a.  et  n.,  garantir, 
protéger,  guérir.,  se  sauver  vu, 
l'i.  Lxiv,  67  ;  g.  que  ne  i.xiv,  5.S. 
éviter  que  ne:  se  g.  de,  s'entre 
tenir,  vivre  de.  —  Pr.  sg.  1  ga- 
riz  xLYiii.  66.  etc.  :  pf.  sg.  2  gua- 
resis  V.  ti.  53;  ft.  sg.  1  garrai 
xLviii.  102  ;  shj.  sg.  3  garise, 
garisse.  garist  xlviii,  110  ;  im- 

per, sg.  2  guari.s  Y,  ii,  52. 
garise.  -isse,  -ist.  -iz,  v.  garir. 
garite  [gariir)  -itani)  XXXYII,  ii. 

3'i.  n.  /"..  guérite. 
garmenter  ('),  v.  n.  ;  se  guerm. 

Xr..  ].  9.  V.  réfl.,  se  lamenter. 

garnement  (g'rt>va(</-)-imentum). 
guani.,  /■.  pil.  -enz.  n.  m.,  orne- 
)jie?if  x\n,'i:,  ajustement  s-xi, 12. 

garnir  (').  giuirnir,  ̂ varnir  lxv, 42. 
'•.  a.,  munir,  prémunir,  aver- 

tir XLII.  I.  51:  g.  que  ne  xx, 
123,  recommander  (jx'r  pré- 
caulion)  de  ne  pas. 

garnison  (r/«r>i(/r)-itioneni).  7i.f. 
garrai,  garrir,  r.  garir. 
Garnimasi?)  xri.  93.  n.  pr.  de 

lieu. 

garris  (i  xxx.  191,  n.  m.,  lande. 
gart,  c.  ganler. 
gas.  V.  gab. 
gastelet  ('  gastel=^gàtea  h)-ï[{v\\\\), 

r.  pi.  gas4;elés  xxx,  179.   n.  m., 
petit  gâteau. 

gaster  (vastare,    avec   influence 
gcrm.)  x,  109,  v.  a.,  dévaster. 

gaudine  (gaut-i\VA\w)  XXIII.  ii.2, 
n.  /'..  vallée  hoisée. 

Gaudise  (')  YIII.  ii.  2.  etc..  n.  pr. 
d'homme . 

gaune.  r.  jalne. 
gaut  (■).  n.  /«.,  hois. Gantelet  (pour  (Tauteret.  dimht. 

de  (Tautier)..s-.  sg. (iautelt's XIII. 
Ji.  5'j.  60. 

Gautier     C  ̂ Yïlltel•ium).     n.    pr. d' homme. 

gaverlot('),  /'.  pi.  gaverlos  xii.  S'i. n.  III ..javelot. 

gavion  (cave/^f-onem)  vi'',  160.  vi''. 210,  n.  m.,  gosier,  gorge. 

ge,  r.  nioi. 
gehir  C)  XIII.   i.    'lO.   etc..  v.  a.. 

avouer. 

gelde  {')  LYIIa,iT,  50,  n.  f-  collec- tif, gens  de  pied,  fantassins. 
geler  (â:eb<-are).  v.  n.  —  Sl>j.  sg. 

3  gelle  XXXYII,  ii,  10. 
gemé,  gêniez,  v.  gemmé, 
gemme  (gemmam)  l.  33  {au  fg.). 

ejiose  précieuse,  perle. 
gemmé  (gemmatum),  gemé  x.fîr.. 

/'.  pi.  gemez  Y,  i,  8.  gemmés  x. 
23,  p.p.-adj..  orné  de  gemmer. 
de  pierres  précieuses. 

generaulment  (  generali -mente  ) 
i.xir.  10.  adv..  généralement . 

genglëor  (joculatorem)  XXXI.  ii. 
2m.  //.  m.,  moqueur,  trompeur. 

genillons    (a)    (genicuh/>/^-ones  ) 
VUI.  II.  213.  2:iS.  à  genou. r. 

genol  ('  genuculum  j30M/'  genicu- lum).  r.pl.  génois  ix,  37,  genous 
LUI.  130,  n.  m.,  genou. 

gent  '    (gentem),  a«  sing..^  7i.   f. 
collectif  (le  verbe  souvent  au 
pluriel),    gent.    famille,    les 
gens,  le  pvMic  (s.   sg.  gent  iv. 
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103.  vie.  :  la  gens  {cerhe  nu  pi.) 
Lix,  20;  c/.  XIJV,  r,  :<>,  :30)  ;  de 
cèle  gent  c[ui  [pL)  XLiii,  9;  — 
«?/  pluv.,  le  plus  souvent  mas- 

culin (tous  ses  ooirs  vi'»,  188. 
ces  g.  vih.  "26:2).  >»rn\s'  aussi  fera . . 
rtrec  ?<;i  adj.  de  qualité  (Kt  tu- 

rent n  gmnt  plcnti''  <le  haltes 
gtMlZ  i.ix.  l'i). 

gent  -  (geiûtiini).  s.  sg.  genz  xvii. 

70.  jens  lui.  57.  gens  xviii,  ."iS. 
'/c/j.  (i'Oî/.  gentil);  —  adA-^.  xvi. 
150.  fientiment. 

gentiex.  gentis,-ins,  r.  gentil. 
gentil  (gentileni),  jantil  XXIII. 

II.  ;i").  etc.,  s.  sfj.  gentilz  iv,  Oo. V,,  II,  28.  etc.,  gentiex  x,  7.  25. 
8(3,  gentius  xviii,21,  gentis  xix, 
''iS.  etc.,  adj.  des  deux  oenres, 
de  t)onm  famille,  notde,  r/en- 
til.  (iunnlAc. 

gentilhonmie  (  (fentil-hoiurne  ) 
i.xii.  2'.»,  n.  m. 

genvier  (  januariuin)  xxxiv,  l'j, 
n.  m ..  janvier. 

Geoffroi  C  Godotrcduin),  .lotlVoi. 
s.  sjj.  (ieotïrois  r.ix,  1,  Jotfrois 
Lix,  QQ,  71.  p>\  dliomnie  {Cf. 
(Todetroi). 

Géométrie  (geometriam)  xvii,  49. 

//.  /'. ,  lu  (iénmëtrie  (personni- 
fiée). 

Gerart  C),  s.  sg.  (îerarz  ̂   .  ii,  7'i. 
n.  pr.  dlwnime,  Gérard,  un 
des  douze  pairs  de  Charlema- 
(jne:  (îerart  le  Poiliier  XIII.  i. 
18.  harofi  de  Louis  d'Outremer 
(V.  Pohier):  —  derard  VIII.  i. 
28  et  Gerardiu  VIII,  i,  27.  (W.  le 
frère  de  Huon  de  Bordeaux. 

Gerier  C),  s.  sg.  (ieriers  V.  ii,C9, 
.  (ferler,  un  des  douze  pairs. 
Gerin,  r.  riarin. 
germain  (germannin),  geniiciu 

Xl.ll.  Il,  10.  adj. 
gernun,  v.  grenon. 
gerre,  gerroier,  v.  guerre,  guer- roicr. 

gésir  (  jacire),  v.  n.,  être  couché, 
gisant.  —  Pr.  sg.  8  gist  V,  ii. 

8:3.  etc.,  gyst  XL,  i,  29  ;  pi.  8  gi- 
sent T,xi,  13  ;  ipif.  sg.  8  gisoit 

XV,  I,  34;  pi.  3  gisoient  ;  pf.  sg. 
3  i()ut  m.  07,  jut  V,  II,  41.  etc.  ; 
p).  p.  geiit  IV,  102. 

geule.  V.  gole. 
get  in.  verh.  de  geter),  m.,  jet. 
geter.  getter.  getray,  v.  jeter. 

geu,  V.  Jeu. 
geiit.  r.  gésir. 
ghille.  r.  guille. 
gibet  (':')  xxxix,  19,  n.  m. 
gibier  (in fin.  pris  substK  de  'ca- ])i(are.  formé  du  h.-lat.  capus, 
faucon  (?);  voy.  Rom.  IV,  ̂ >58) 
W\\.  I.  13.  n.  m.,  chasse  au vol. 

gié,  r.  moi. 
giens  (genus),  adv.  qui  sert  à 

fortifier  la  négation. 

giéres  {')  lxix,  20. 82,  adv.,  donc. 
gietier.  v.  jeter. 
Gilemer  C)  XIII,  ii.  28.  n.  pr. 
dhounne. 

Gille  (.Kgidinni)  XV.  ii.  12.  n.pr. d'houtruc. 

GirartC),  s.  x^/.dirars  xiv,  4.  etc.. 
n.pr.  dliornme,  Girard. 

Gironde  vi.  107,  n.  /".,  Gironde, 

fie  are. gister  (n.  v.  de  gister,  =  jacit/o// 
(de  jace<>)-are)  LIV.  ii.  5'i.  m., 
gite,  place. 

gisoient.  -oit,  gist,  v.  gésir. 
giter.  gitier,  v.  jeter. 
glace  (glaciem)  li,  2(!,  n.  f. 
glacier  (glacie;/«-ai'e)  XIII,  ii,  51. 

v.  n.,  glisser. 
gla.rve{celt  ique  cli\div(),ùifiue?icé 
par  gladius)  glâvie  m,  88,  gleive 
Lviii,  180,  n.  ni.,  glaive,  épée, 

poignard  r.xi,  82  ;  g.  d'espée  xxiv, 12(;.  tranchant  de  Vépee. 
glavie.  V.  glaive. 
glay  (giadium)  XXXVII,  ii,  h.  n. 

ru.,  glaïeul. 
gleive,  V.  glaive. 
glise,  V.  église. 
gloire  (gloriam),  glore  XV.  ii.lO. 

etc.,  n.  f..  gloire. 
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glorieus(glorlosuin).  olorieu\  vi''. 
188,    adj.,    glorieux:    —  pris 
sithst^  VII,  117. 

gloser  (trlossare)  xlv,  170,  i-.  n., 
bararder,  épilogue r. 

glot  (glutum).  s.  sg.  gloz  vu,  123. 
etc.glous  XIII.  II,  -^i.  etc.,  n. 
iu..  hrigtnid  {Iiomnic  firide). 

glous.  r.  glot. 
glouton  (ghitoneiii)    xiv.    'id.    ?i . 

1)1.,  brigand. 
gloz.  r.  glot. 
glus  (giuteni)  XXXIX.  i.  7  {jvjur 

^hi. à  caiisede  1(1  ri  //ic), Il .  f.. glu . 
giutunerie    {glutn>i  .    glouton 

-{WïU)n-\\\m)  xLvi.  7.  }i.  /'..  gour- //((Oidise. 

Godefroi  (■(TOflofredniu).  ii.  pr.. 
(iodefrog     de     Bouillon     (Cf. 

(Toort'i'oi). 
godon  (goddam,  «  par  Dieii»!)jV^- 

raa  anglais)  xxxix.  14.  n.  ui. 
{i:0!/.  la  noie). 

gole  (gulain),  goule,  goullc  .  gcnle 
XLIV,  II,  9(3.  etc.,  ti.  f..  gueule. 

golpil.  golpiz,  V.  goupir. 
gonele  C^owe-ellain)  xl,   IiiO.   n. 

/■.,  l'obe.,  j^eau. 
gonfanon  (■)  iv.  :i9.  >i.  m. 
gorge  (■).   n.  /'.:  chaperons  a  g. XXVIII,  17,  rh.  à  rebord,  pour 

la  pluie. 

gorle  (')  Lviii.  116,  n.  m.,  bourse. 
gorpil.  r.  goupil. 
gosillier  (.(r/o.s(/e/")-iculare)  r.  a., 

di'goiser,  raconter. 
gote  (guttam),  gute  xlvii.  2.  goutc 

LXIX,  II,  62.  etc.,  Ji.  /'.,  goutte: sert  à   renforcer  la  négation 
XXIX,  II,  61.  etc.;  g.  tlautre 
(pour  flestre  =  jistula)  xlviii. 
O.S.  goutte  (maladie). 

gotées  (guttrt-atas)  xvr,  141,  p.  p. 
f.  pi.,  tachetées. 

gotelef  (anglais  goat-Ieaf)  xxi. 
M."),  nom  anglais  du  chèvre- 
feuille. 

goule,  goulle.  r.  gole. 
goupil  (vulpe^culum).  gor];)il,  gol- 

pil, r.pl.  golpilz  vi^.  l'i(». 

goupillier  (vulpecukr^/«-are)  XIII. 
II,  47,  V.  n.,  se  montrer  lâche 
{se  cacher  ou  fuir  comme  le 
renard). 

gouvernement,  v.  governement. 
gouverner,  gouvrener,  v.  gover- ncr. 

gouvernëor    (gubernatoreia),    s. 
sg.    giiuvernére     (  gubcrnator  ) 
IX.  12.  n.  m.,  gouverneur,  mai 
fre. 

governement  (gubernauicntuni), 
gouv.  IX.  136,  n.  m.,  gourertie- /itent. 

governer  (gubernare),  guverner 
Lxviii.  18,  gouvrener  xviii,  30, 
gouverner  xxvi,  73.  etc.,  v.  n. 
et  a.,  gouverner. 

grâce  (gratiam),  grasce  i.,  87.  n. 
f,  grâce:  au  pi.   xx,  28.   etc.. remerciement. 

gracieux  (gratiosum).  adj.  ̂ ^ 

graignor(grandiorem  )  V.  i .  66.  vi^. 49.. etc.  grignour  xxv.  102 ;  s.  sg. 
graindre  (grandior)  V,  i,  19,  com- 
par.  organique  de  grant,  pZ?/.s 
gran  d  :  sens  du  positif  renforcé 
V.  I,  66.  xxv,  152. 

graille  (cratacula.  pour  craticu- 
luiu)  XII.  99.    104.   n.   f.   bar- 

reaux fVu7îe  grille. 

grain'  (granum),  n.  m. 
grain-  (').  grein,  s.  sg.  grains  vi". 142.   etc..   greinz  XL1I.,X   149^ 

adj.^  chagrin,  triste. 
graindre.  v.  graignor. 
Gramaire (grammaticam, cf.  mire 

=  medicum)  xvii,   42,  n.  /'.,  la Grammaire  (personnifiée  ). 

gramment  (grandi-meute),  grant- 
intMit  Lx.   ;-}8,    granment  xi.vn. 
13,  grandement  (trop)  lxii,  22, 

adc,  beaucoup,  longtemps  vi''. 
44. 

gran.  grand,  v.  grant. 
grandement,  v.  gramment. 
grandisme   (grandissimuni)  xxx. 

3(1.").  .su2:)erl.  organique  de  grant. 
granment,  r.  gramment. 
grant  (grandem),  grand  ii,  18.  m. 
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!•.    etc..    tldj..  f/itind.    —    .S",    xjj. 
^raiiz  jv.  7H.  etc..  <,q-aiis  \v.  187. 

ftc:  —  /".  sfi.  s.  et  r.  avant  iv. 
•i'i.  .'te.  î,'r:"in  xi.vii,  11.  S8.  p/. 
.V.  ('/  /*.  jinmz  ni.  .Yi.  iv,  10.  etc. 

grantment,  r.  jii'iiiiiinfnt. 
gras.  '".  cnis. 
grasce.  r.  grâce. 
grasïer   (grati^/^/<-are  i    \ii.    |i:i). 

ïi't'i .  r.  ti.,  rcnicrcier. 
grater  C),  v.  a.,  yratlrr. 
graver  (grave>»-are).  r.  a. 
gré  (gratuin).  n.  m.,  (jvë,  recaii- 

iuiix>((nï(e,ttgrériienl  xxvi,  li»  : 

lie  g.  X,  '.»().  (le  hon  f/ré,  rolon- 
tiers  XIX.  i>5(i;  en  gré  XXIIJ,  ii. 
Si»,  r/  sfj/f  (p'é:  mal  gré,  /■.  maii- 

gré. 
Gré.  (Irés.  (irex,  ?-.  (ii-cii. 
gréer  (grat////?-are)  VIII,   ii.   (Ml. 

/■.  <;..  donner  de  plein  (jré. 
grain,  greinz,  r.  grain ^. 
grenat  (granatnni),  r.  pi.  grenaz 

xi.\  III,  'Al,  n.  m.,  (jrenitl. 
grenier  (gianariuni),  n.  m. 

grenon  C).   gnernun,  gernonvi^. 
•i~i .  \2\K  n.  là.,  iiiouHtadie. 

gresiliier  (///V'.v-icnlare),   v.    n.. 
l/rrsi/lcr. 

gresle  C)  xi.vii.  8S,  n.  /".,  grêle. 
Greu   Kira'cung,   (irieu   Lix,  5(). 

etc.,  (iré  Lix,  30,  st.  sfj.  (Trions 
xvii.  104,  (irex  i.ix,  72,  (1res  r.ix. 

S.  ii.p)*'.  de  peuple,  (iree. 
grevain  (gr.i\Y'>/<-ainiin),  grevein 

Ni.v.  l'i.'>.  <tdj.,  lourd,  grave. 
grever  (gravarc),  r.  a., peser  sur. 

faire  du  mal  à  LIV,  i,  18ît,  al- 
Irisler  xix.  3(i  ;   grevant  xi.v. 

l'iO.  p.  pr.,  nuisible;  —  r.  ré  fi.. 
se  g.  X.   ÎK),  se  donner  de   la 

peine. 
Grezeis    (rTiwc?<;«-e(n)seiii  )  xvi. 

•Vi.  //.  pr.  m.  inr .,  (iree. 

griéf  (graveni),  .s-,  sg.  griéz  LXX, 
I.    t\.   etc.,  griés  xvi,  05.   etc.. 
adj.  de.<i  deux  genres,  grave. 
l<iard. 

griéfment   (  gravi-inente),    {idv.. 
griii'i'iiiPiil.  grière nient. 

Grieu,  grleus,  r.  (ireu. 
grignour.  r.  graigiior. 
gris  II.  adj. 
grocier  C)  XLIV,  ii,  47,  groncier 

XLIV,   II,  59,  r.   n..   grogner, 
ma  r  murer. 

Grontére  i")  xi,  4,  n.  pr.  de  rille. (irodno  [en  Pologne). 

gros  (grossuni),  groux  vi'".  1();>.  /". grosse  .     adj.  ,     gros  .     grand 

XXXIV.  m.  81:   —  pris  sah- 
stanK  gros  bout  (d'un    luifo//) 
XII,  118. 

gua-,  V.  ga-. guaer    (vadare.    avec    influence 
geraianique]    \\a.    100,    r.    n., 

marcher    dans    l'eau    (lill'     à 

gué). guaires  C).  gaii-es.    gnéres  xxvri. 
l.j.  giiriivs  XXIII.    I.   142.  adr.. 

gai'i'cs. guaite   Ui.   V.   de  guaitier).   gaitc 
XII.  K-\.   etc..    n.    f..    sent tuclle. 

garde. guaitier  C).   gaitier.  r.    n.    et  a.. 
r  ri  lier,  garder. 

guaresis,  giiarir.  giiarrir.  v.  gavir. 
guarant.  r.  garant. 
Guarin,  r.  (4arin. 

guarnement.  r.  garn<'inent. 
Guascuini  \Vascoiieni),s..<fr/.(  luas- 

cuinz  V.  II.  72.  n.  pr.  m..   (îa.s- con . 

gueires.  r.  guaii-es. guencheïr  C).  r.  n.,  se  détountcr. 

—  Sljj.  iijf.  2^1.  •■>  gllfiiclii'ïssciil 
XMX.'  102. 

Guenelon  I  ■  Wenilonein)  V,  i.  7S. 
XXXI,  II.  80.  etc..  (lancloii  vii'. 
151.  etc.,  s.  sg.  (luenes  CWenilu 
elf<analogigue)\.  i.  78.  (  liieniics 
VI'',  9'j.  etc..  (îaiines  vi''.  155 
(rég.  (iiiennes  vi'V,  108).  n.  pr.. 
te  traître  (ianelon. 

Guenes.  (luennes.   r.   (ineneldii. 

Guenin  C)  m,  70.  n.pr.  d'homme 
guère.  V.  guerre. 

guerier  {guerre-uv'wwn)  XIII.  i. 2'.i.  II.  12.  n.  m.,  guerrier. 
Guerin.  r.  (iarin. 
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guérir.  '•.  ̂ arir. 
guerison.  v.  j^arison. 

guermeuter  (se),  v.  giH'menter. 
guerne.  (lUenifion  de  geluiei^^al- 

liiia  )  (■?!  XXXIX.  27,  n.  /".,  poule. 
guernellier  {f/uernelle,  dimin .  de 

gueDie-av'mww  xxxix.  21 .  ».  ii).. 
poi'hiUJer. 

guernon,  v.  grenon. 

guerpiri).  v.  a.,  ahanduniiet'. 
guerre   i').    gerre  lxii.   1(5.   etc.. 

^iièro  XIII,  ir.  71.  n.  f.,  r/uerre: 

liivndi'e  g.   contre   ([<{"  vi''.  <S7. 
h(i  déclarer  la  f/uerrc. 

guerredon  Çanc.  allera.   widai", 
" ''/#   ri'/oiir^^  -(ionnni).   )i.   m., 
jjrir.  rf'coiitpenae. 

guerredonner   (  '  widar-ilonare  ), guerifiliiuner   xviii,   29.   v.    it.. 

)-éconij)c)iser .  payer  de  relom- 
XLIV.  I.  20.  .54. 

Guerri  C)  XIII,  ii,  3.  46,   s.  sfj. 

(iiienis  XIII.  I,  45.  etc.,  y/,  ̂ j/'., 
Guerri-le-Snur,  baron  de  Louis 
d'Outremer. 

guerroier  (  guerre-\c-AYc  )    xviii . 
li(j,  geir.  XII.  10.   r.  n.,  guer- 
roger. 

gué  (vaduni.  avec  Inpuencc  ger- 
ma n.) ,    guet    VI»,    00,    n.    m.. 

peuve  on  bras  de  mer. 

Guiborc  ('),  .s.  sg.  (Tni])ors  x,  16. 
iti-.,  n.  pr.,    femme  de    duil- 
liiame  d'Orange. 

guichet   C-ittnni)    x.    60,    gnieet 
^  pron.    guiket)   x.   34.    n.    ru.. 
guichet,  pjolerne. 

guier    (■  ?)    XIX.  173.    r.   (t..  qul- dcr. 

guiler  (')  XXXIV,  m.  21.  it.  m.. 
Jouet,  oljjel    de    raillerie    (  Cf. 
guille). 

Guillaume  ('Willelinum),  Gnil- 
hniie  X.  19.  etc..  Guillehne  vi^*. 
48.  etc.,  Willanine  XIII.  ii,  5, 

71.  pr.  d'homme  :  l^»  (Guillaume 
d'Orange   ou    au    Court   Nez: 
2^  Guillaume,  baron  de  Louis- 

d'Oufremer  (V.    la    uoh'   '  d)i 
n^  VIT). 

guille  ('i  XXIX,  II,  21.  gliill"'  xxv. 
I2ti.  //.  /'. .  Iro/iiperie. 

GuilleLme,  r.  «iuillanme. 

Guillemette    (Gu illa urne -'litaui ) i.v.  titre   et  v.    75,    n.  pr.    de 

femme. 
guimple  ('),  )i.  f.   voile  de  tête id'iii'i  notre  "  guimpe  ->). 

guise  (■).  manière,  conduite  lv. 
.58. 

guster  (gustare),  v.  a.,  goûter. 
guverner.  r.  governer. 

gyst.  r.  gésir. 

h.  initiale  disparu  i t ,  en  règle  gé- 

nérale, après  l'élision  d'une voyelle  :  Tonor.  rerl>e.  etc. 
ha',  c.  avoir. 
ha!-' haa  XXVIII,  21.  inferj..   ah: 

HaaliC)Lxi.  3,  ;?.  JJ/'.,  A//,  cou- sin de  Mahomet. 
habandonner.  v.  abandonner. 

habilité  ilial.ilitatem) vii'.3'i0.  vi''. 

127.  //.  /■..  habileté. 
habillement  (a-b i lie {' } -aMwnUuii: 

rf.  bois  en  bille),  r.  pi.  -ens 
Lxiii,  17,  n.  in.,  vêtement. 

habit  (haliiturn),. ST.. s(7.  lialnzXLIV, 

II.  i.  hal.is  XLIV,  ii.  7'i.  habits 
LXVII,ii.  78,  n.  m.,  habit,  rr- teine?if. 

habitable  (habitabileni).  adj. 
habondant.  habonder,  iialmnder, 

V.  aljonder. 
haie  C)  XXXVII,  n,  31.  n.f 

Haindebourch  {')  i.xii.  7}7).  n.  pr. de  cille.  Edimbourg. 

haïne  (j,  liaine  lxxii.  8:1  n.  /'.. liaiite. 

haïr  C).  V.  a.,  haïr.  —  Pr.  s(/.  1 
lié  XXIII,  I,  43,  3  hé  XIX.  23>6 
{pour  ht-t,  et  cause  de  la  rime): 
ipf.  sg.  3  haeit  xvi .  57 .  haoi  t  xvi  1 1 . 

:i:pfsg.-i\vAi  VIII,  i.  140.  etc.. 
liay  \v^,  145;  p.  p.  haï,  .*;.  sg. 
liais  XXXV,  35. 

haire  ('),  n.  f. 

hairon  ('-onem),  n.  m.  pn-im Hive- rnent inv.  au  sg.. héron. 
hait  C).  hét  LIV,    n,  98.  n.   m.. 
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joie,  bonnes  disposltio?is  ;  bon 
11.  LIV.  II.  98.  /n.  sens. 

haitéement.  li:titii''t'iiicnt  {haitiée- 
iiR'iilf  I  Lxviii,  19,  adv.,  joyeu- 
sement. 

haitier  p,  r.  a.,    réjouir:   haitié 
XIV.  12Ô.  i).  p.,  réjoui,  en  bon  ne 

santé;  —  v.  réfi .,  se  li.  xxi,  'i4. 
ftc.  se  réjouir. 

halberc,  halbers,  v.  lianberc. 

haller  (■)  xxii.ô'i,  v.  a.,  hàler, hait,  lialte,  v.  haut, 
halzor  (altioreiu)  li.  86,  cornpar. 

orgttnique  de  haut  (hait). 

hanste  (')  vi»,  147.  etc.,  n.  f..  bois 
de  lance;  pleine  h.  vi»,  62.  de 

la     longueur    d'un     bois     de lance. 

haper  ("),  happer  LIV,   i,  189.  r. II.,  saisir,  happer. 
hardement  (A^oY'J-mentum)   xix. 

■2ÔS.  //.  m.,  action  hardie. 
hardièse    (hardie-Wnnw).    n.    f.. 

hardiesse. 

hardiment   (hardie -iwenic)    xv  . 
J:>S.  adr.,  ha)-diraent. 

hardit   (p.p.  rf(^  "hanlir),    hanli. 
-«Iv  vK,  70,  s.    sg.    hardiz  xvii, 
102.  etc.,  -vs   vii>,  223,    -is  vf. 

810.  etc.,  ardiz   lix,  32.    86,   /". hardie    xviii,    62.    etc.,    adj.. 
hardi,  audacieux. 

hardy.  r.  hardit. 
Harembourges  C)  XL,  i,  76,   7i. 

pr.    d.i'    friicnie,   Erernhurges. 
fille  unique  du  corn  te  du  Maine. 
Klie  de  la  Flèche,  qui  mourut 
en  1110. 

harnois  Cy  VI''.  172,    n.    m.,    har- 
/IUlS. 

harou!  XLH,  i,  93,  interj..  haro  ! 
(irrrte:  ! 

harper  ('//arpe-are),  v.  n.,  jouer 
(le  la  harpe  en  chantant   xxi. 
112. 

hasles  (pour  hasle,    à   cause  de 
la  rime)  XL,  i,  87,  n.  m.,  h  à  le 
(cf.  aiiior  el  foi), 

haster  niastr/-are)  (se),  v.  réfl.,  se 
hâ/er.  se  tourmenter  XT>,  ii.  22. 

hastif  (/*as/e-ivuin),  s.  sg.  hastius 
Lxix.  13,  adj.,  qui  se  hâte. 

hastius.  V.  hastif. 
hau  !  i.v,  10,  interj.,  holà/ 

hauberc  (').  iialbcrc  vi*,  74,  s.  sg. 
liatibers  vit»,  49.  etc.,  halbers 
vi'',  4.  etc.,  haulbersvi,  31.  140, 
liaubortz  vK,  72.  n.  m.,  hau- 
herl. 

haubers.  lianliei-tz,  v.  hauberc. 
haucier  (alt^</>t-iare)  vu,  122,  hau- 

chier  xii,  140,  hausser  lv,  76, 
r.  a.,  hausser,  élever. 

haulbers.  r.  hauberc. 
hault.  v.  haut. 
haultain  (alt?<>n-anuni)  LIV,  i, 

lOo.  Lxxii,  34,  adj.,  haut. 

hault.  -te,  -tenient,  v.  haut,  haul»'- nirut. 

haulteur  (altM/n-oreui)  xxvi.  .38. 
n.  /".,  hauteur. 

haulz.  liaus,  hauz,  v.  liant. 
hausser,  c.  haucier. 
haut  (altuiii),  hait  Li,  38.  etc.. 

liault  vr',  202.  etc.,  s.  sg.  hau/. 
XIX,  161.  de,  haus  xviii,  lOlJ, 

haulz  vi»',  177,  f.  haute,  halt<' 
IV,  6.  etc.,  haulte  W^,  104.  adj., 
haut,  haut  placé,  grand;  en 
haut  XXV,  ;30.  XLII,  i,  4:3,  en 
hait  LI,  38,  à  haute  voix;  — 
adv^  vib,  93.  etc.,  hautement, 
d'une  façon  élevée,  à  haute ri)ix. 

hautement  (alta-mente),  haullf- 
nieiit  xxvî,  lH,adv.,hauteme//l. 
grandement.  nof)lement,  avoir 
haute  XXV.  27.  XLII,  i,  46. 

hautesce  (alt^/?>ï-itiani)  xxiv,  .S7. 
etc.  n.  /".,  haut  rang,  noldesse. 

hauteur  (alt?<///-oreni),  lianlteur 
LIV.  II,  92.  h.  f.,  hauteur,  no- ldesse. 

hautisme  faltissiinum)  l,  32,  su- 
perl.  organique  de  haut. 

havot  (')  Lx,  77,  n.  m.,  harpon  : faire  h.  de,  se  sai.sir  de. 

hay,  V.  haïr. hé',  V.  haïr. 

hé 2  C).  n.  f.,  haine;  coillir  en  lu- 
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VIII,  II.  ii,  prendre  en  aver- 
sion. 

hé  !  3  vi'»,  101.  etc.,  inlerj.,  hé\  — 
lie!  las,  holas  !  vF,  114.  etc., 
hélas  ! 

heaulme,  r.  bel  me. 

Heaulmont  (altum-niontem  ?)  vi*^, 
4-3.  n.  pr.  cl  ho/iime. 

heaume  C),  lielme  iv,  20.  etc., 
heaulme  W".  12.  etc..  ii.  m., heauriie. 

hebergier,  -ger.  r.  lierbergier. 
Helaine  (Helenam)  xvi,  1.55.  n. 

pr.,  Hélène,  épouse  de  Méné- 
Ins,  enlevée  par  Paris. 

helas,  V.  hé  s  et  las. 

Heliiiant(')xi,50.  n.pr.  d'homme. helnae.  v.  heaume. 

Heloïs  (')  XL,  I,  05,  n.  pr.  de 
femme.  Réloïse. 

helt  (■),  r.  pi.  helz  vi'',  84,  n.  m., garde  de  Vépée. 
heneure.  henor,  henorer,  v.  ho- 

nor.  honorer. 
Henri  (Henricum),  s.  sg.  Heuris, 

n.  pr.  d'homme. 
herbe  (herbam),  erbe  {après  une 

voyelle  élidée)  xxii,  151.  etc.. 

n.  /"..  herbe. 
herbegier,  v.  lierbergier. 

herberge  (')  iv,  .S4.  etc  ,'  n.  /'.. logis. 
herbergement  (herberge  -rnen- 

tuiu)  XXI.  .34,  n.  m.,  logis. 

herbergier  {'),  -ger  xxi,  -32,  her- 
begier Yid,  l'i7.  188.  hebergier, 

-ger,  hierbregier  xxv,  71.  92,  v. 
a.  et  n..  loger,  se  loger,  s'abri- 

ter. —  Pf.  sg.  1  herberjai  vi», 
172:  p.  p.  f.  sg.  hel)ergfie  {picard 

pour  hebergiée)  i.ix,  79  {d'où héberger). 

Herbert  (')  XIII,  i,  1.5,  n.  pr., Herbert  de  Vermandois,  vassal 

de  Louis-d' 0 utremer . 
herbeus  (herbosum),  adj.,  her- 

be u.r. 
herbier  (herbarium)  xlviii,  115, 

rt.  m.,  herboriste. 

héritage     (  hereditare  -  aticum  ) 

Lxviii.  8  {avec  h  aspirée),  n. 
m.,  héritage. 

hérédité,  v.  hérité. 
hérité  (hereditatem) .  lieredité. 

eredité  iv,  10  {forme  savante), 
s.  sg.  héritez  xxxv,  48,  r.  pi. 
hereditez  iv,  10,  n.  f..  héritage, 

patrimoine. 
héritier  (liereditarium)  .  eritier 

VII.  80,  n.  m.,  héritier. 
Hermin  (Armenium)  lxiv,  7:J, 

71.  pr.  de  peuple,  Arménien. 
hermine,  v.  ermin. 
hermlte  (eremitaiu)  LXVII.  i.  2. 

10,  s.  sg.  -es  XLIV,  ii,  75.  etc.. 
n.  m.,  hermile. 

hernois  (')  XXXIV,  m,  '61,  n.  )n.. 
meubles,  ustensiles  {d'oii  har- nais). 

Herodès  LXVII.  ii,  27,  n.  pjr., 
Hérode.  roi  des  Juifs. 

hét.  V.  hait. 
heure,  v.  hore. 
heureux  ieiir,  eur-oaxim),  eureux 

VI  ̂ .  187,  /'.  heureuse  LIV,  i,  tX». 
adj.,  heureux. 

hideus  (hispidosum)  xxx,  oOU, 
adj..  hideucc. 

hierbregier,  r.  herbergier. 
hiver,  v.  iver. 
hoem.  V.  home. 

hoigne  ('),  hoingne  xxxix,  23,  n. f..  grognement;  sans  h.,  sans 
difficulté,  assurément. 

hoir  (heredera)  vu,  140.  eir  vu, 
74.  144,  oir,  n.  m.,  héritier. 

hom,  V.  home. 
home  (hominein)  V,  i,  5.  etc., 

liomme  vit),  198.  etc.,  homne  in, 
111.  omme  {après  une  voyelle 
élidée)  xxv,  30  ;  s.  sg.  oui  I,  i, 
4.  etc..  V,  I,  48.  etc.,  huom  m, 
00.  101,  huem  i.xiv,  105,  hoem 
VI.  1  {note),  etc..  hon  XXIX,  i, 
19.  bons  xLix,  20.  etc.  ;  s.  pi. 
home,  homne  m,  115,  homme 
XL.  i,  11  ;  r.  pi.  homes  V,  ii, 
45.  etc.,  homnes  m,  425,  n.  m., 
homme.  —  Pro7i.  indéfini:  on 
XL,  II,  3.  etc.,  en  VIII,    i,  128. 
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etc.,  au  XXIII,  ii.  18;  Ton,  rem 

xLvi,'  80,  l'eu   vi<*,    G.    etc..    on Von. 

hommage  (lioiniiie//<-aticiuii)XLi  H 
•J-.*.    -ai<;e   XIII,    II,  24,    n.    m.. 
lioiniiKUje. 

homme,    lioinue,     hon.   lions,   r. 
liuiiie. 

honestét  (honestatein)   ii,    18,   n. 

/'. .  llOillu'fl'lC. 
hongner  ()  LIV,   ii.   1(»S.    /•.  n.. 

Iiogncr.    nninaurer   entre  ̂ cs 
fli-nts.  -prolesler. 

Hongrie    <'  Hungariain)     i.\,   '12. rtc.  Ilmij/rie  i,ix.  lo.  u.  pr.  de 
<ontrèe,  Hong  fi*'. 

honir  {')  V.  ii,  18.  Iniiiir.    Iinrinir. 
liouiiir  XVIII,  l.jô,  c.  a.,  honuii\ 
rouvrir  de  honte.  —  P.  p.  s.  s(j. 

lioniieis  VIII.  il,  ~]^{forme  (lud- Itxjique). 
honnor.  -ouialde.  -orer,  c.  liuiior. rir. 

honor  (hoiKireuij  V.  m.  '2!>.  clc.. 
honnor  XIII.  il,  19.  etc.,  lnm- 
nour  XVIII.  32,  etc.,  lioiineur 
L,  6i,  honneur  Lxiii,  6.  etc., 
henor  xx,  131,  onor,  onur  i,i,  3. 
onnor  XIII,  i,  48,  onneur  xxxv, 
20,  onneur  i.,  25  {après  une 
foyelle  élidée),  anorxLv,50:  — 
.s.  .s-^.  lionor.  etc.,  onnois  XIII. 
n,^i  {<(prcs  une  voy.  élideej, 
euors  XXIII.  i.  2S(s({/tsèIision}, 
n.  f..  Iionneur.  dignité,  fief. 
dOiiKi  i  nés. 

honorable  (hou(ii'al)ileni)  ,  Iidu- 
uuuralile  XXXVII,  i.  1,  0,  adj.. 
lionne  te.  honorable. 

honorer  (honorare),  hounoi-er. 
hi'uort.'r.lionnorer  i,xi,4,  onorer. 
unurer  Lxviii  .  25  et  a)iorer 
XXIII,  I,  lOU  {après  une  cons.. 

excepta),  i\  a.,  honore)-.  — 
Pr.  sg.  2  houneures  i.,  68,  3 
iieneure  nxxii.  55,  r.  a.,  hono- 
rer. 

hontage  (//(y/<^e-aticuni)  V,  i.  22. 
M',  \'i..  n.  m.,  honte. 

honte  ('j,  hunte.  n.  f.,  Jionte,  in- 

jure XT.II.  1. 131;  —  musc.  xx\v> 

32.  !..  m.' 

honteus,  v.  liontos. 
hontos    (/*o;?/e-osuiTi)  ,       huntu, 

XXII.  80.  Lviii,  84,  liouteus  xxv 
2,  adj.,  Jionteux. 

hor.  i\  or  2. 
horei  (horani),  ore  xvi,  37.    elc. 

{ajjrès    voy.   élidée),   eure  vi'', 
88.  etc.,  n.  f..  heure,  ocrasion, 

iiwrnejil  p)ropiee;  en  petit  d'orc 
ireui'eXIII,ii,  06.  etc.,  en  peu  de 
temps  ;  autre  ore  (opposé  à  or) 
XLIV,  II,  5.  etc.,  tantôt,  tantôt  ; 
(le  boine  eure  xviii,  06, .vo«.s'  une 
t)onne  étoile,  heureusenwnt  {cf. 

\.\,  108)  ;  (le  mauvaise  heure  vi<'. 
117,     rnalheureusenient  ,    par 
malheur.  —  A.U  pi.   lxvi,  27. 
offre  que  récitent  les    moines 
et  les  prêtres. 

hore-.  r.  or^. 
horel  III.  53  =  hore  le. 
horion  (?)  vi'j,  li39.  vi«i,  112.  n.  m., 

coup)  violent. 
horreur  (horrorein)   LXVII,  ii,  0, n.  f. 

horrible,  r.  orrihle. 
hors  (décomposilio7i   de  dehors) 

vii",  247.  etc.,  adv.  ;  h.   de    vi'', 
170,  toc.  pji'éj). 

hoste  (linspitem),  (jste  [après  roy. 
élidée)  vii>,  140.  etc.,  s.  sg.  osto/, 
xxv.  110,  n.  m.,  hôte. 

hostél  (hospitale),   o-stf^l    vi»,   l'i. 
rtc.  osteil  Lx,3'i,  osté  XLV,  180, 
s.  sg.  ostex  XIII,  n,  ()2.  etc.,  n. 
m.,  logis,  maison;  —  To.  Dieu 

XiJV,    II,  03,    n.   m.,    l'Hôtel- Dicu. 

hosteler  (hoslel-nve)    vi'^   28.  18, 
r.  a.,  loger. 

houe  C)  XXXIX,  0,  n.  f. 
houlète  {ai^ohcin-hlum)  un,    23, 

n.  f.  houlette. 
houneures.  v.  lionorer. 
honneur  .    liounour ,  -  Jiorer  ,     v. 

liipiKjr. 

housiax  (*  hose-{  «  botte  »  )-ellos) 
XXX,  310,  oseaux  xxviii,  17,  n. 



liLOSsiAlKE 

m.  r.  pi.,  hoiiseauj:,  guèlves 

iilhtnl  jusqu'au  (/enou. 
huchier  (liuo-iare),  r.  a.,  huclier, 

appeler. 
Hue.  Hues,,  v.  Huyon. 

Hudein  (')  xxii,  39.  etc.,  )n.,  n. de  chien. 
Huëlin  (di/nini/(ifdeHiw.  Hiioii  | 

VIII.  I.  -^o.  etc..  s.  sfj.  Huëluis 
VIII.  I.  I07,i'tc..  /t.p)!'-  d'ho/iu/te. huera,  r.  home. 

huevre.  v.  ovrir. 

Hugon  CHuj^ouriii)  vi'.  T.».  llii- 
,l;uuu,  llugun.  Huon  VIII.  i.  -31. 

etc.,  s.  sg.  Hugue  ("Hugo)  vi", 
•J,  Hiië  XLix,  titre,  etc..  Hu- 

gue.s'vii,  40.  etc.,  Hues  VHI, 
[.  2i.  etc..  n.pr.  d'homme  (Cf. 
liugii.  Hugues). 

hui  (Iiodie).  huy  xxv.  l.jG.  ui 

[sans  e'iisiofi  de  voy.)  iv.  -^i. 
etc.  Lxv.  1,  adv.,  aifjourd'hui  : 
liui  matin  vi»,  6o.  hui  main 
XHI,  Ji,  23,  ce  malin  :  hui  cest 

jor  XXIV,  47.  etc.,  au  jor  (\'m 
XXIV,  49,  aujourd'huy  (pléo- n.asine),  aitjourdliui. 

hum.  hume,  humes,  v.  home. 
humain  (  humanum),  adj.: — suhsl^ 

LIV.  I,  1-23. 
humanité  (humanitatHin)  LIV,  j, 

l-j'i.  i(.  f..  qualité  d'honDne. 
Humbaut  (')  XLII,  i,  123,  m.,  u. de  chien. 
humble  (humilem),  adj. 

humilier  (humiliare)  (s"),   c.   réfl . humilité  (humilitatem),  n.  f. 
Hungrie,  v.  Hongrie. 
hunir.  *•.  honir. 
huntage,  hunte,  huntus,  >:.  hun- 

tagr,  etc. 

huntusement  {hanl^-os-A-\iwnU:). 
adr..  honteusement. 

huom,  i:.  liome. 
Huon,  r.  Hugon. 
huper  {huppe=.\\\)n\yd\n.  arec  in- 

fluence ger  m  .)--avc)^^'SA,  II,  48. 
r.  n.,  crier  {après  quelqu'un). 

hure  (?)  XXX,  301,  n.  f.,  tête  hi- 
deuse. 

399 heurter,   frap- hurter  (  ?),  r 

per. 
huy.  V.  hui. 
hydeus  (hispidosura;  Lxi,  ;^.  etc., 

adj..  hideux. 

i  1  (ilùj,  iu  I,  II,  'i,  y  vi'',  43.  etc., 
adc.  et  ptron..   relu  t.,  là.   y,   en 
cela  X,  4-3. 

i  i,  V.  lui  i. 
iauz,  r.  oil. 
iave,  r.  eave. 
ice.  r.  icii. 
icel  (ecct'-illam),   icél,  s.    sg.  jcll. 

icelluy  xxvi,  ̂ à).  s.  pi.  icil.  icèls 
(forme  fautive)  xlvi.  :30,  r.  pi. 

icés  xxii,  92.  93,  /".  icèlle  vi'^,  1. 
etc.,  icèle  XLIY,  i,  2"  (titre).  5. 
adj.  etpron.  démonstr.,ce,  cet, 
celui,  celui-ci  [Vog.  eel). 

icés.  r.  icél. 

icest  (ecce-istum),  s.  sg.  icist  xrv. 
131.  etc.,  /".  iceste,  adj.  et pron. 
dérnonsf..  ce,  cet,  celui, celui-ci 
(  Voy.  cestj. 

icil,  icist,  r>.  icel,  icest. 
iço  (ecce-hoc),    içuu,    ice,    idiuu. 

etc.,  pron.  dérnonst.  neutre,  ce, 
ceci,  cela  (cf.  ço). 

icy(ecce-hic)  vib,i33. etc., adv..  ici. 
idonc    {formé  sur  donc  diaprés 

V analogie  de  \ce\,  icest).  iilunc 
Lvii,  107,  adv.,  donc. 

iéls.  ielz,  iex,  v.  oil. 
iér  (herii.  adv..,  hier. 
ierc.  iert.  iestre.  v.  estre  '. 
igaument  (cequali-mente)  XLIV, 

ir.  118,  adv..  également . 
iglise.  V.  église. 
il.  c.  lui  ̂ . 
ilec,  V.  iluoc. 
ille  (iiisulam),  n.f.,  Ile. 
illuec,  V.  iluoc. 
iluoc  (illo-loco),  iloc  xxii,  'li).  etc., 

ilec  XXI.  .38.  etc.,  ilhiec  XV,  ii, 
39.    etc.,    illueques    XXIII,    n. 
115,  ilo(fues  XlJl,  II.  .3,  adv.. 
là. 

iloc,  iloques,  ilueques,  v.  iluoc. 

ilz,  V.  lui^. 
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image  (iiuaj,àiu.'iii),  yin.  xxvr.  ̂ l. 
etc..  vmagenc  lxxi,  2.  etc..  n.  i/i. 
etf: 

immonde  (immundum).  adj..  im- 

pNJ\ impeschable  (inipedicv/rt'-ahileiii. 
i/rcc   s    in((')'c(ilau'(')    i,v.    iOti, 
iidj..  failli' n.i\  (jriKinl. 

in.  r.  (Ml  -K 
incessamment    (in-cossaiiti-iin'ii- 

tc).  ndv. 

incliner  (iuolinare)  (s'),  v.  rép . 
inclinacion(inc-linationeni)Lxxii. 

Oit.  n.  /'..  inclination. 
incontinent   (iu-continenti),  -ant 

vi''.   •;?0.   62,  (tdr.,   aussitôt;  — 
iuc.  «[Uc  VI*",  8(jr),  aussitijt  que. 

inconvénient  (iu-convenienteiii), 
r.  jjZ.  -eus  Lxxii,  52,  n.  ni.,  in- 
coni'énie7it. 

Inde  (Indiam),  /"..  n.jJ)'-  decontnJi:;. inde  (iii<licum)  xvi,  141,  adj.,  bleu 

f'iincé.  indigo. 
indien   (indi?^///-aniini)    xvi.    uy. 

adj..  indien. 
indigence  (iiidigeiitiain),  n.  f. 
indignité  (indioiiitatoin),  /i.  f. 
infini  (inniiituiii)   Lxxii,  9,   adj.. 

iinionilji'ahle. 
infinitif,  avec   une  négation,  au 

.sens    impératif  :  ne  te  coiire- 
cliicr  XXV,  3H;  ne  l)aillei'  lv,  36. 
etc.  ;  —  sajis  négation  {ce  qui 
est  tjeaucoHii  plus  rare)  :  acec 

l'adv.  or,  or  ̂ 'aberviJ>,  211.279; 
sans  or.  vil",  98. 

ingromance,  v.  nigroinance. 
inimi  ii,  3.  r.  anemi. 
iniquité  (iiii(iuitatem).  n.  f. 
injure  (injuriaui),  n.  f. 

injurieus   (  iiijurio.suiii  j.    /". -cusc 
i.xxir.  'i.  adj.,  injurieux. 

innocent  (iiinocenteiii),  r.  x)l.-v\\> 
XX XIX,   I,   17.   II,  21,  adj.;  — 
sut>st\  les  Innocons  XL,  i.  99, 
/('  charnier  des    Innocents,  à 
l'aris. 

int,  r.  fil  -. 
intencion  (iiiti-iitioiicni)  vi'',   179. 

n.  f.,  intention. 

introduire  (iiitrodiircrc),  r.  a.  et 
n.;  introdiiisans  a  lxxii,  80,  p. 
pr.  r.  pi.  ni..,  initiant  à. 

inventeur  (inventorein).  n.  ni. 
io.  /•.  iiiôi. 

iqui  (t'cew>«-liic)  xxiv,  73.  etc., 
(Mi({ui  XXV,  50.  80,  adv.,  ici,  là. 

ire  (irani),  yre  vi'',  326,  n.  f., 
tristesse,  colère. 

irier  (hr/;/i-iare),  irer  {irani-nvv}, 
r.  n.,se  mettre  en  colère;  faire 
il'..  X,  110,  mettre  en  c.  ;  p.  p. 
irié,  iré  x,  30,  attristé, en  colère. 

iror  (irfOM-orein)  Y,  i,  29,  n.  f., 
colère. 

isci.  iscirent,  v.  issir. 
isnel  (?).  adj.,  vite,  rapide. 

isnèlement  ('  isnèle-manie),  adv., 
rapidement. 

Isolt  C)  XXII,  61.  t.'tc.,«.  pr.  inv., 
I seuil,  épouse  du  roi  Marc, 
l'amante  célèbre  de  Tristan. 

issi,  issiiit,  V.  ensi. 

issir  (exire),  iscir,  yssir  w^,  "Mil. 
etc.,  eissir  via,  97.  lviiI»,  50,  et 
s'en  i.  viJ,212.  etc.,  v.  n.  et  réfl., 

sortir,  jaillir,  s'en  aller. — Pr. 
s(j.  3  eist  111,52.  vi*,  160,  istxxv, 
9.  etc.,  yst  lv,  1.'38;  pi.  3  isseiit 
VllI,  I,  178  ;  ipf.  sg.  3  eisseit 
XXI,  31  ;  pf.  sg.  1  eissi  lxvi, 
30,  3  eissit  m,  51.  lxix,  13.  34, 
eissi  LXVI,  39,  issi  YIII,  i,  179. 
181.  etc.,  isci  xxx,  283, pZ.  1  eis- 
simes  XXII,  28,eissistcs  lxvi, 37, 
3  issirent  xxiv,  53,  iscirent  xxx, 

32;  fl.  sg.  1  eistrai  via,  150^ 
ystray  vib,  126.  1.33,  3  istra  vi'', 
46,  ystra  vi^,  73;  p.  p.  eissii 
(*  exutuni)  LViib,  75.  etc.;  issiit 
xviii,  92;  /".  issue  XV,   11,  59. etc. 

issue  {p.  j).  f.  sg.  de  issir)  vi'i,  119. etc..  n.  f. 

ist'  (istum)  I.^  1,2,  adj.  démonslr., 
ce,  cet. 

ist  -,  istra,  v.  issir. 
istoire,  v.  estoire. 
istorien  (liistori^^^-aniiiii)  vi'i,  151, 

n.  m.,  historioi. 
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itaut  (cL'que-tualuui),  rtc/j.  neutre, 
tant,  autant  qite  ceci,  ceci  lviii, 
77;  a  i.,  loc.  adv.,  alors,  sur-le- 
champ. 

itél  (a'qiie-talem),  ad j.,  tel  {raêrnes 
formes  que  tel). 

item  XL,  i,  93.  etc.,  adv.,  de  même. 
iu.  V.  i. 
iver  (hibernum  lix,  53,  hiver 

Lxrii,  37,  n.  m.,  hiver. 

Ivon  ('  Yvonem),  s.  sg.  Ive  V,  ii, 
71,  n.  pr.  d'homme,  Yvon.Vtoi 
des  douze  pairs  de  Charlema- 
(j)ie. 

ivoire  (eboreum),  y  voire,  ivuére 
XVII,  62,  s.  sg.  yvoires  xlv,  34, 
n.  m.,  ivoire. 

Ivorie  (eboreum)  V,  n,  71,  n.pr.. 

Ivoire,  l'un  des  douze  pairs 
de  Charlemagne. 

ivuére.  v.  ivoire. 

ja  (jam),  jai  lxv,  7.  etc.,  adv., 
Jadisïv,GS, déjà,  bientôt,  main- 
teyiant  ;  —  avec  un  verbe  né- 

gatif au  futur  ou  au  condition- 
nel {au  sens  du  futur),  fortifie 

la  négation  :  ne...  ja  vic,  136. 
etc.,ja...  ne  VI^  56.  vi'i,204.  etc.; 
—  ja  mais  iv,  70.  etc.  {avec  in- 
tercalation  m,  66.  12),  jamais 
vie,  241.  etc.,  ja  mes,  ne...  ja- 

mais {dansV  avenir  ouïe  passé), 
désormais  ne  ;  ydi  mïes  lxv,  7. 
etc.,  nullement  [dans  le  passé); 
—  ja  jor,  V.  jor  ;  —  jat  iv,  68 
=  ja  te. 

jaçoit,  v.  jasoit. 
Jacot  {Jaque  (=  Jacobumj-ottum) 

XIX,  titre,  dimin.,n. pr.  d'hor/i- 
me.  Jacquot  {de  Forest). 

Jacques  (.Jacobus),  n.  pr.  dliora- 
me;  J.  Guer  XL,  i,  13,  Jacques 
Cœur.,  argentier  de  Char- 

les VII. 

jadis  (jam-cliu-s  adv.),  adv. 
jagonce  (?)  xlviii,  36,  2yierre 

précieuse,  différente  du  gre- 
nat, avec  laquelle  Roquefort 

(Dictionnaire,  s.  v.)  le  confond. 
C0X3TANS.    Chrestoinalhie. 

jai,  V.  ja. 
jaiant  (gigantem)  xvii,  21,  n.  pr. 

s.  pi.,  les  géants. 
jaillir  (jacul ire),  jalir,  v.  a. .jeter. 

—  Pf.  sg.  3  jaii  XÏII,  i,  63  et 
note. 

jalne,  r.  jaune. 
jalos  (zeiosum)  xlv,  93,  adj..ja- 

lou.r,  désireux  de. 

jamais,  v.  ja. 

jambe  ('),  gambe  XLII,  i.  29, gan])e  XXX,  284,  n.  f.,  jambe. 
jantil,  V.  gentil. 
jaret  {'  jarr(^-\ii\xm)  XLII,  ii,  8U. n.  m.,  jarret. 
jasoit  ija-soit)  que  ou  ja  soit  que. 

jaçoit  que  {subj.),  conj.,  quoi- 
que, malgré  que  ;  ja  soit  il  ensi 

que  XVIII,  98,  ja  s.  ce  que  lxvii. 

7.  LXX,  1, 17,  jaçoit  ce  que  vu". même  sens. 

jat,  V.  ja. 
jaune  (galbinum),  gaune  xxx,309. 

adj.,  jaune;  —  subst^  xvi,  141, 
la  couleur  jaune. 

je,  V.  moi. Jehan  (Johannem),  s.  sg.  Jehans 

XLVIII,  29,  n.  pr.  d'homme, 
222,  Jean. 

Jehanne  (Johannam)  XL,  i,  77,  n. 

pr.  de  femme.  Jeanne  {d'Arc). 
jeline(gallinam)  XLII,  i,  82,n.f., 

poule. jemble  (juvenem  cf.  normand 
giemble  et  yemble,  Guillaume 

le  maréchal,"^  v.  181)  xlix,  145, n.  m.,  jeune  homme. 

jent,  jenz,  v.  gent^. Jesraël,  v.  Jezraël. 

jeter  ('  jectare)  vic,  42.  etc.,  jetter 
vi"i.  76.  etc..  geter,  getter  ii,  19, 
giter  m.  128.  etc.,  gietier  xiv. 
109,  gitier  XXIX,  il  50,  v.  a., 
jeter,  chasser,  délivrer;  im- 

pers^ :  geté  i  ot  plainz  et  sospirs 
XVI,  66,  il  y  fut  poussé,  etc.  — 
Ft.  sg.  1  getray  vi'^  88,  gettray 
viJ,  182;  impér.  5/7. 2  geste  LIV. 
II,  40. 

jeu  (jocum),  geu  XL,  i.  103.  etc., 
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.S-.  sg.  jous  XLII,  II,  21,  ?i.  »i., 
Jc'<^;  jeu  piirti  (partituin)  xxxv, 
2,  jeu-parti,  espèce  de  poésie 
on  deu.v  interloculeiirs  sou- 

tiennent deux  thèses  opposées. 
jeuer,  v.  joër. 
jeune  (juveneiu),  jovene  vu.  !»'i. 

XVIII,  <SS,  juefne  xvii,  112,  jofiie 
LXVII,  11,51,  joeiie, joneXIJV, 
II,  12,  adj.  jeune  ;  pris  subst^ 
Lxxii,  28.  81.  44.  50. 

jeunèce.  v.  jeunesse. 
jeûner  (jejunare)  XLIV.  i,  1«,  26, 

junerVilI,ii,  83,  v.  ti.,  jeûner. 
jeunesse  (jeu?ie-itvdm)^  jeunèce 

i.xxii,  titre n.  f. 
Jezabel  lxviii,  11.  etc.,  n.  pr., 

Jéziihel,  épouse  du  roi  Achab. 
Jezraël  lxviii,  1.  84,  Jesv.  lxviii, 

14.  n.  pr.,  ville  de  la  Samarie. 
Jherusalem,  îi.  pr.,  Jérusalem. 
Jhesu  et  .Jliesus,  Jésus  XL,  i,  132, 

in  car.  {les  deux  formes  se  ren- 
contrent au  suj.  et  au  rég.),  n. 

pr.  m.,  Jésus. 
jo,  V.  moi. 
joë  (;,favataui),  n.  f.,joue. 
joene.  v.  jeune. 
joër  (jocare),  jeuer  liij,  71,  juër 

\l\\,  I,  19,  V.  n.  et  a.,  jouer, 
s'amuser. 

Joffroi,  V.  Gcolfroi. 
jofne,  V.  jeune. 
joglëor  (joculatoreni),  joug.,  s. 

6-r/.  jougiérs  xiv,  99,  n.  m.,  joti- 
gleur. 

Johanét  (.Joliannc^yi-ittum),  s.  sg. 
-PS  XXX.  170,  n.  m.,  Jeannet, 
Jeannot. 

joi  (gaudiuin)  XV,  i,  85,  n.  m.., 
joie. 

joiant  (Joi-anteiu),  s.  sg.  joianz, 
joians  IX,  34.  XII,  165,  adj., 

gai. joie  |<,'audia),  joye  xxvii,  41.  etc.. 

n.  /'.,  joie,  démonstrations  de .joie,  caresses  xxvii,  76.  etc. 

{ï?àvQ).),  faveur  s  d'une  femme 
xxxv,  30;  de  j.  xi,  11,  avec 

joie. 

joieux,  V.  joios. 
joinctes,  v.  joindre. 
joindre  (j  un  gère),  juindre,  v.  a. 

—  Pf.  sg.  3  junst  xxii,  72;  p.p. 
m.  pi.  joins  vi**,  103,  /.  pi. 
joinctes,  pris  suhstantivemetit 
XL,  I,  b2,  jointures. 

joios  Ooi-osuni),  joins  xlvi,  35, 
joious  Lxix,  36,  joieux  vi^,  195. 
etc.j  adj.,  joyeux,  gai,  beau 
Lxix,  36. 

joïT  (gaudire),  v.  n.,  être  joyeux; 
—  V.  a.  XXII,  70.  etc.,  caresser. 
—  Pf  sg.  3  joï  xxii,  70.  87. 

joins,  V.  joios. 
jol,  V.  moi. 
joli  (*)  XXXVII,  I,  2,  adj.,  gai, 

franc,  honnête. 
jolif  O'o^i-ivum),  f.  jolive  XLIV, 

i,  lo,  21,  adj.,  joyeux,  gai. 

jon,  V.  moi. 
jone,  V.  jeune. 
jor  (diurnuni),  jorn  V,  ii,  36,  jour 

vi'',  244.  etc.,  s.  sg.  jorz  iv,  86. 
etc.,  jurz  XLvi,  67,  n.  m.,  jour, 
journée;  le  jor  vu,  40.  etc.,  ce 
jour-là;  ne  ...  ja  jor  XIII,  ii,  89, 
ja  jor  ne  xvi,  198,  ja  mes  jor  ne 
Lviii,  107,  ja  mes  a  nul  jor  ne 
XIX.  80,  jamais  ne  {dans  Vave- 
nir):  ne  ...  jor  (dans  le  passé) 
XVI,  175;  a  toz  jors  XLII,  i,  78, 
a  tous  jours  xviii,  131,  pour 
toujours. 

^o%XeT{\i\y.\.a-iiVki),v.n., combattre. 
jostice  (justitiam),  justice,  jus- 

ticlic  XII,  150,  n.f.,  justice;  au 
2)1.,  gens  de  justice,  magistrats. 

jot.  jon,  V.  moi. 
jouglérs,  V.  joglëor. 
jour,  r.  jor. 
journée  (diurni^/n-atam),  n.  f., 

jour  fixé  XXVII,  29,  étape  lx, 

'34.  70. 

jout,  V.  gésir. 
jovene,  v.  jeune. 
jovente  (juventam)  iv,  67.  91,  n. 

/'.,  jeunesse. 
Joyeuse  (f.  de  joios),  n.  de  Vépée 

de  CJiarlemagne. 
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Judas  (Judas),  n.  x»'.,  Judas, 
l'apôtre  /rai Ire. 

Judeu  (Jiidanim  ;  cf.  Rom.  X^', 149)  Lxiv,  84,  Juif,  s.  sg.  Juïs 
VIII,  I,  143,  n.  m.,  Juif. 

ju,  V.  moi. 
juedi.  V.  juesdi. 
juefne,  v.  jeune. 
juër.  r.  joer. 
juesdi  (Jovis-diem),  jusdi  xlvi, 

79,  juedi  YIII,  i,  152,  s.  sg. 
jusdis  XLVI,  3(3,  n.  m.,  jeudi. 

jugier  (judicare),  v.  a.,  juger, 
décider,  condamner. 

juindre,  junst,  v.  joindre. 
Juïs.  v.  .Judeu. 
juïse  (judicium  ;  voy.  la  n.  a  xlv, 

iW).  n.  m.,  jugement, jugement 
dernier,  épreuve  judiciaire 
XY,  I,  23.  Il,  69. 

juner,  r.  jeûner. 
junst,  V.  joindre. 
jupel  (jupe-  {orig.  arabe  -(ellum) 

i.iii.  107,  n.  m.,  casaque,  pour- 
point. 

jurer  (jurare),  v.  n.  et  a.;  jurer  a 
(in fin)  Y,  m,  6,  jura  de;  estre 

juré,  être  conjuré;  j.  Dieu  vi'^. 
216,  jurer  par  le  nom  de  Dieu. 

—  Pr.  sg.  3  jurât  I,  ii,  1:  jj/'. 
sg.  3  jurât  Y.  m,  6:  f.  sg.  1  jur- 
rai  YIII,  i,  40.  etc.,  3  juerra  YIII, 
I,  209.  etc.;  p.  p.,  s.  sg.  juriez 
Lxv,  27. 

jusdi.  jusdis,  V.  juesdi. 
jusque  (de-usque)  a  XLIY,  ii,  106. 

jusques  a  vie,  gi.  050^  jusc'  a 
XLII,  II,  95,  loc.  prép.^jusc/u'à. 

justice,  justiche,  v.  jostice. 
justicier  (justitia-arium)  x,  133, 

n.  m.,  qui  rend  bien  la  justice. 
jut,  V.  gésir. 
juz  (jus)  XLVIII5  92,  ?i.  m.,  jus. 

li.' devant  voy .. pour \q  {Voy .  que). 
kai,  V.  quoi. 
kaïne,  v.  chaaine. 
kant.  r.  quant. 
Karle,  Karles,  Karlo,  -lus,  Karlun. 

c.  Ciiaiie. 

Karlemaigne.  v.  Charleiuagno. 
Karlot  if?(//^/n.  de  Karle,  Cliarle) 

\\.\\,  I.  220.  etc.,  s.  sg.  Karlos 
YIII.  i.  13.  etc.,  n.  pr.,  Char- lot. 

kariie  (carrucam),  n.  f..  charrue. 
katre,  r.  quatre. 
ke.  >\  <[ue»  et  que  2. 
kemander,  v.  comander. 
keneiie.  v.  conoistre. 
kenoissance,  v.  conoissance. 
keue,  r.  coë. 
keurent.  keurt,  v.  corre. 
keutisèle  (  culcita-icellam  )  xxx, 

367,  n.  f.,  mauvais  matelas. 
ki,  kil,  r.  que  '. 
kien,  v.  chien. 
kose.  V.  chose. 
Krist,  V.  Grist. 

1  =  le  ipron.)  s'appuie  à  unpron. 
précédent  (jol,  cuil,  etc.),  et 
même,  dans  la  piremière  pé- 

riode, à  un  substantif  (horel). 
y.  ces  mots. 

lai.  V.  lei  et  lui^. 
Ia2  (illac),  lai  m,  116.  etc.,  adv.,. 

là;  la  enz  vu,  108.  etc.,  ̂ à  de- 
dens  (Cf.  enz). 

labeure,  r.  laborer. 
laborer  (laljorare) ,  labourer  LIY, 

I,  43,  laJjurer  xlvi,  19.  etc.,  v. 
n.,  travailler,  souffrir.  —  Pr. 
sg.  3  labeure  xxix,  139. 

labour  (laborem),  )i.  m.,  labour  ; 
Terre  de  Labour  xlviii,  124, 
province  cV Italie. 

labourer,  laburer,  v.  laboi'er. 
laboureur(laborare-atorem),«.)«. 
lac  (lacum),  n.  m. 
lâche,  r.  lasche. 
lacier  (laque  i^m-are),  lachier  xii, 

153.  V.  a.,  enlacer,  lier  (le  con- 
traire de  (y  absoudre  »)  lvi,  58. 

ladre  (Lazarum)  xiv,  12,  adj., 
lépreux  (on  croyait,  au  moyen 
âge,  ciue  Lazare,  celui  ciui  se 
tenait  à  la  porte  du  mauvais 
riche,  était  lépreux). 

lai  '  (laicum),  s.  sg.  lais,  laiz  XL, 
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I,  3'i,  f.  l'iie»  (l'^j-  ̂ t  subst.. 
laïque. 

lai-,  V.  \-d-. 
lai»  ('),  >i.  m.,  l^i,  petit  poème  des- tiné à  être  chanté. 
laid,  lai-lz,  v.  lait 2. 
laidement  (laide-iwQwiQ),  adv.. 

vilainement. 

laidengier  (^aid-emiare  ?  Fœrs- 
ier),  V.  a.,  maltraiter;  faire  1., 
comme  laidengier  (V.  faire). 

laidure  (Zrnd-uraui)  LXX,  i,  25, 
n.  /"..  laideur. 

laier  (  '  lagare.  pour  legare),  r.  a., laisser;  ne  laier  que  ne  XXXVII, 
II,  35.  etc.,  nepas  laisser  de.  — 
Pr.  sg.  y  lait  xxi ,  102.  etc.,  lèt 
X,  93.  etc.;  ft.  sg.  1  larrai  vi», 
40.  XLVI,  56,  3  laira  xii,  115, 
lerat  xxii,  158;  pi.  2  lairois 
XLII,  i,  169;  cd.  sg.  1  leroie 
X,  87. 

laigne,  c.  leigne. 
laingue,  v.  langue. 
laixine  (lanam)  xlviii,  88,  n.  /.. 

laine. 
lairai.  lairois,  etc.,  v.  laier. 
lairme  (lacrimani)  iv,  14.  87.  etc., 

leruie,  n.  /'.,  larme. laiscier,  v.  laissier. 
laiseret,  laisier,  v.  laissier. 
laissier  (laxare),  laisier  x,  68, 

laiscier  xxx,  250,  laissier  XLII, 
II,  62,  lessier  x,  58.  etc.,  lesser 
XLII,  II,  112,  lazsier  11,  24,  v.  a., 
laisser,  abandonner,  permet- 

tre; 1.  ester  XLII,  11,  112.  etc., 
laisser  lranquille,abandonner. 
—  Pr.  sg.  1  lais  vI^  10.  etc.. 
laiz  XL,  II,  30,  2  lais  xviii,  OU: 
sbj.  sg.  3  laist  11,  28.  etc.;  ipf. 
pi.  3  laissèsient;  p.  p.  laissié, 
laissiét  V,  II,  75. 

lais,  laist,  laiz,  v.  laissier, 

laiti  ('  lacteni),  n.  m. 
lait-  C)  XVI,  114.  etc.,  laid,  lèt,  s. 

sg.  laiz  xx,  36,  lais  xxx,  299, 
etc.,  laidz  XL,  i,  36,  adj.,  haïs- 

sable, méchant,  laid;  —  subt^ 
L,  62,  injure,  médisance. 

lait»,  V.  laier. 
lame  (laminani)  XL,  i,  29,  n.  f., 

dalle. 

lance  (lanceam),  lanche  XV,  11, 
55.  etc.,  71.  f. 

lancier  (lanceare),  r.  «.,  lancer, 
piquer,  exciter;  absolu  via,  151, 
lancer  un  trait;  —  v.  réfl.,  se 

1.  XV,  II,  56,  s'élancer. 
lande  {'),  n.  f. 
langage  (lingur;-aticuni),langaige, 

n.  JH.,  langage. 
lange  (laneum)  XV,  11,  71,  n.  m., 

vêlement  de  pénitence  {de  laine 

grossière,  appliqué  directe- ment sur  la  peau). 
langue  (linguain),  laingue  xiv,  23, 

)i.  f..  langue. 
langueur  (langoreni),  n.  f. 
langouré  (langore>n-atum)  LIV,  i, 

17,  adj.,  languissant. 
langurus  (langor-osum)  xlvii,  24, 

adj.,  malade. 
lanterne  (laternani),  n.  f. 
lanternier  (laternarium)  XL,  1. 

11.5,  n.  m.,  serviteur  qui  porte 
une  lanterne  devant  son  maî- 
tre. 

lapider  (lapidarej,  v.  a. 
lardé  (lar(h</>i-atum)  XXIII,  11,120. 

etc.,  n.  m.,  morceau  de  viande 
e7itrelardé. 

larder  (lardi^m-are)  xlv,  224.  etc., 
piquer,  poindre  {au  fig.). 

large  (largum),  adj.,  large,  abon- 
dant, généreux. 

largement  ( larga-mente ),  adv., 
amplement  xxiv,  59. 

laris.  V.  larriz. 
larrai,  v.  laier. 
larrecin  (lalrocinium)  i.xix,  12, 

n.  m.,  larcin. 

larriz,  (?')laris  VIII,  i,  20,  n.  )n., lande,  tertre. 
larron  (latronem),  s.  sg.  1ère  xii, 

1.  etc.,  lèrres  (latro,  et  s  analo- 
gique) XXIX,  II,  20,  etc.,  lierres 

xLvii,  63,  leirres  lxix,  10.  etc., 
1ères  VIII,  i,  41.  etc.,  n.  m., 
larron. 
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las  (lassuni),.  f.  lasse,  nfl^j..  nial- 
henreux.  fatigué  XLIV,  i,  l", 
20  ;  làelie  li,  94,  las  lv,  14,  hélas  ! 
moi  lasse  !  lv,  74,  hélas!  {mal- 

heureuse que  je  suis!)  a  las, 
ha  las,  e  las,  v.  a  et  e. 

lasche  (îaxum),  laske  xviii,  129, 
laclie  XL,  i,  145,  adj..  lâche. 

lascheté  (laxw'//i-itatem),  lasqiieté 
xrx.  22Ô,  n.  /".,  lâcheté. laske,  V.  lasche. 

lasseté,  v.  lasté. 
lasson  (  laque^<w^-onem  )  xxviii, 

(k>.  n.  m.,  lacet,  piège. 
lassus  (la-sus)  xxx,  4^i5.  etc..  las- 

suz  XIV,  31,  adv..  là-haut. 
lasté  (lassirm-itatem).  lastét  iv. 

90.  lasseté  XLIV,  i,  2°,  38,  7i.  f., 
lassitude. 

lau  (illac-ubi)  xlvii,  90,  adv..  là 
où. 

laver  (lavare),  v.  a.;  —  v.  n.,  se 
laver  les  mains  (avant  le  re- 

pas, selon  Vusage  constant  du 

moyen-âge)  xn',  59.  etc.  —  Pf. 
sg.  3  XXII,  150:  ft.  sg.  1  lavrai  : 
shj.  sg.  3  léft  xxxii,  80. 

laz  (laqueiim),  lax  xxviii,  52,  n. 
m.,  lacs,  fiiet,  piège. 

Lazarun  (Lazarum)  V,  ii,  50,  n. 

pr.,  Lazare  (C/".  ladre). lazsier,  v.  laissier. 
le»  (illum),  article.  —  Sg.  s.  li  ii, 

21.    etc.    {avec    élision,    V  V, 
I.  55.),  r.  lo  II,  10.  etc.,  le  iv, 
21.  etc.  {avec  élision ,  Y  iv,  29. 
etc.).  Ion  XXIX,  ii.  13,  lui  lxvi. 

.■30.  54  {suj.  LXVI,  ;38.  i39.  42.  43. 46.  48,  55.  58) ,  lu  xlvii,  72.  etc. 
(s^ij.  LXVI,  49.  50);  corabiné  avec 
de  :  del  m,  58.  etc.,  deu  lvii^", 
26,  dou  IX,  83.  etc.,  do  XXIX, 
II,  26.  59;  avec  a  :  al  vi^,  40. 
etc.,  au;  avec  en  :  el  vn,  110. 
etc.,  ou  vib,  60.  etc.,  u  VIII,  i. 
8.  etc.;  —  pi.  s.  li  ii,  3.  etc.,  r. 
les  II,  5.  etc.;  combiné  avec  de 
{des  deux  genres)  :  als  m  ,  142, 
as  V,  I,  2.  etc.;  aus  ix.  56.  etc., 
aux  vil),  228.  etc.;  avec  en  {des 

deux  genres)  :  elz  xlviii,  53, 
enz  XLVIII,  122,  es  V,  ii,  62.  etc., 
—  f.  sg.  s.  et  r.  la  ii,  10.  etc., 
toujours  élid.é  devant  voy.  (pi- 

card :  s.  li  XV,  II,  44.  etc.,  r.  le 
XV,  I,  16.  II.  13.  etc.);  pi.  les 
(p)assiin). 

le-,  V.  lui 2. 
léi,  V.  Ieu2. 
lé 2  (latum),  f.  lée,  adj.,  large. 
leanz  (illac-intus),  leans  vi<i.  4. 

etc.,  leens  ix,  24,  adv.,  là  de- 
dans :  par  1.  vi'^,  5,  à  Vintérieur: 

de  1.  vil,  108,  de  là  dedans. 

lechëor  ('leccatorem),  5.  sg.  le- chéres  XLII,  i,  154,  lechérres 

XIV,  37,  lecliiérres  xiv,  5<"),  n. m.,  gourmand,  glouton. 
lecherie  ('leccariam)  xlvi,  8.  n. 

f..  gourmandise. 
lechéres,  lechérres,  v.  lechëor. 

lecMeri  'leccare)  XLIV.  ii,  98.  v. 
a.,  lécher. 

lechiérres,  v.  lechëor. 
ledéce,  v.  leéce. 

Ledgier  ('Ledogarium),  n.  pr. d'homme.  Léger. 
leèce  (lœtitiam)  XV.  ii,  5.  etc.. 

ledéce  IV,  107,  n.  f.,  liesse,  joie. 
leens.  v.  leanz. 
légèrement,  v.  legiérement. 
legerie  (levi-ari2/>/2-iam)  vi*,  171, 

n.  f.  légèreté. 
legier  (levi-arium),  adj.,  léger, 

agile,  facile;  de  1.  xxvi,  58. 
facilement. 

legiérement  {legiére-uienie) ,  lé- 
gèrement vi*",  271,  adv.,  légère- ment. 

legiéreté  (?e(/i<3/"-itatem)  vr^,  170. 
n.  f..  légèreté. 

lei.  V.  lui  2. 
leialment,  v.  loiaument. 

leigne  (ligna)  vi».  108,  laigne  XV. 
II.  48.  -57,  n.  f.,  bois  à  fn'ffler. 

leirres,  v.  larron. 
leissier,  v.  laissier. 
leisor.  v.  loisor. 
leisir.  leist,  v.  loisir. 
leivre.  v.  lèvre. 
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lëon,  V.  lion. 
lerat.  leroie,  v.  laier. 
1ère,  léres.  v.  larron. 
lerme.  v.  lairme. 
lérres,  v.  larron. 
lés.  V.  léz. 
lesser,  lessier.  v.  laissier. 
lèt.  r.  lait*  et  laier. 
lestre,  v.  létre. 
lètre  (litterani),  lettre,  lestre  (s 

adventice)  xxiv,  70.  74,  n.  /'.. Jettre;  unes  1.  lx,  3i,  une  lettre 
iiidssive). 

letré  (litteratuni)  ix,  79.  aclj..  let- 
tre. 

letrin   ( 'leotrinuni ,    de   lectruni) 
vn,  41,  71.   m.,  chaire  (ordin^ 
pupîti-e);  «  lutrin  »  eji  est  luie altération. 

lettre,  v.  lètre. 
leu'  (locuni  )  XV,  i,  16.  etc.,  lôii. 

lieu,  liu  XIII,  II,  35.  etc.,  s.  sg. 
lôus  XLvii,  68,   liex  xxxv,  21, 
lius  Lxix,  9,  lieux  xxvi,  69.  etc., 
n.  m.,  lieu:  au  pi.  LXVII,  ii,  39. 
lieux  communs:  en  lieu  de  vr'. 
13,  au  lieu  de. 

leu  -  (  lupum  )  XLI,  ii,  xiassim.  !<■ 
XXX.    9.    18,   loup,    r.  pi.   leus 
LXVII,  II,  11,  loups  XXXIX,  I, 
17.  II,  22,  n.  m.,  loup. 

leu».  V.  lire, 
leuée,  V.  loée. 
leupart  (leopardum),    liepart,    s. 

sfi.  lieparz  V,  i,  42,  liepars  xi.ix. 
1«,  n.  m.,  léopard. 

leiist,  V.  loisir. 
lever  (levare),  v.  a.  et  n.,  lever, 

dresser,  se  lever;  lever  sus,  se 
lever;  sufjst^  viJ,  63.  etc.  — Pr. 
sg.  3  liéve    VIII,   i,  168.  etc., 
lève  XXII,  69.  81,  liewe  lxii,  3; 
jif.  sg.  3iovad  Lxviii,36:  ft.  sg. 
1  lèvera  v  vi**.  139;  impér.  sq.  2 
li.'ve  Lxviii,  19.  .33. 

leverier,  v.  lévrier. 
lèvre  (lal)ra),  leivre  XXXI,  i,  3i. 

n.  /'..  lèvre. 
lévrier  (  leporai-ium  )  xxx  ,  327  . 

if'Vt'iiir  xiv.  MO.  n.  m.,  lévrier. 

léz  (latus),  lés  lui,  100.  etc.,  n. 
m.,  calé;  lez  a  lez  lix,  11,  côte 
à  côte;  —  prép.,  à  côté  de,  le 
long  de. 

li,  V.  lei  ef  lui  2. 
Libe  (Libyani)  xviii,  9.  etc.,  Lybe 

xviii.  70,  /".,  n.  pr.  de  contrée, Lihj/e. 

liberallement     (  liberali  -  mente  ) 
i.xiii.  13,  adv..  libéralement. 

lict.  r.  lit'. 
licur  (liquorem).  n.  f.,  liqueur. 

lie,  V.  lui  3. 
lié  (hi'tuui)  s.  sg.  liez  vu,  34.  etc., 

liés  xxx.  125,  f.  liée,  liéde  iv, 

73,  lie  XXXIV,  ii.  45  (d'où  chère lie,  0  bo}i  visage,  bon  accueil  », 
adj.,  joyeux. 

lïemier  (ligame?i-arium)  lvi'»,  15, 
n.  m.,  limier. 

lien  (ligamen)xxii,  68, 7i.  m.,  lien. 

liepars,  lie])art ,  lieparz ,  v.   leu- 

]iart. 
lierres,  v.  larron. 
lietri  (iittor^-itum).  s.  sg.  lietris 

VIII,   I,   105,   adj.,   lettré,    sa- r/i/il. 

lieu,  lieux,  v.  leui. 
lieue  (leucam),  liuë,  lieuwe  xxv, 

15,  n.  f.,  lieue. 
lieuwe.  v.  lieue, 
liéve.  liewe,  v.  lever. 
lièvre  (leporem),  n.  m.,  lièvre. 
liex.  V.  leu  '. 
lignage     (linea-aticum),  lignaige 

X,  136.  etc.,  lingnaige  xxiv,  260 
etc.,  71.  )n.,  ligiiée,  famille. 

liier  (ligare),  loiier,  loier  XLI.  ir, 
3<>.  etc.,  V.  «.,  lier. 

limecon  (liniacfr/i-onem)  xi.ix,  6, 
151.  n.  ra..,  limaçon. 

Lincorindc  (?)  xlviii,  51,  7i.  ir. 
de  femme. 

ling  (forme  masc.  co7n^espo7idant 
au  f.  ligne)  V,  ii,  43,   7i.   m., 
lignée,  famille. 

linge  (lineum),  adj.,  de  lin;  dvap 
1.  xLvii,  27.  tissu  de  lin.  linge. 

lingnaige.  v.  lignage. 
lion    (Lunoiiii  XXIII,  ii.  8.   etc.. 
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leon  Lxxii,  82  (à  l'origitie  inv. 
au  sg.:  s.  5<7. lions V.  i. 42. XXIII, 
II,  29),  s.  pi.  lion  XXX,  10.  et«-., 
r.  pi.  lions  xlix,  19.  etc..  n.  ra., 
lion. 

lire  (légère),  v.  a.  —  Pr.  sg.  31ist 
Lxvii,  1;  pi.  1  lison  xvi.  140; 

■  pf-  ̂ 0-  3  list  XXIV,  71;  p.  p.  lit. 

leu  l'.XX.  II.  .35.  /".  pZ.  lites  XV. II.  27. 

lis  (pour  liz,  'lilj,  de  lilium,  Cha- haneau),  lys  XXXVII.  ii,  3,  n. 
m.,  lis. 

list.  V.  lire. 

liti  (lectum).  lict  lv,  70,  r.  pi. 
lictz  XL,  I.  103,  n.  >n.,  lit. 

lit  2,  lites,  V.  lire. 
liu,  lins,  V.  leu  i. 
liuë,  r.  lieue. 
liuer.  v.  loer^. 
Lïun  (Lugflunum)  lv.  2.  ??.  pr.  de 

ville.  Lyon. 
livre  1  (librum),  n.  m.,  livre. 
livre-  (lihrani).  n.  f..  livre  {rnon- 

71(1  ie). 

livrer  (liberare),  v.  a. 
loi,  r.  lei  et  lui^. 
lo^,  V.  loer. 

lobe  (•)  LIV,  II,  29,  n.  /'.,  trom- 
perie. 

Lodebert  {'),  s.  sg.  -erz  m.  KH. 109,  71.  pr.  dliomrne. 
loder.  V.  loër. 
Lodhuvigs,  Lodhuwig.  Lodoïs,  r. 

Looïs. 

loée  (leucrt-atan)),  leuée,  XLII,  I, 
27,  71.  f.,  espace  d'u7ie  lieue 
{souve7it  aussi  :  «  temps  qu'il faut  pour  parcourir  U7ie 
lieue»  ). 

loënge  (7o(er)-eniiam)  XV,  i,  21. 

etc.,  louange,  7i.  /".,  lotiuTtge. 
loëri  (laudare),  loder  m,  66.  etc., 

V.  a.,  louer,  approuver,  con- 
seiller; p.  p.  loée  (eortoisie)  XIX, 

106,  louable.  —  Pr.  sg.  1  lo 
XXXII,  11.  etc.  ;  shj.  sg.  3  lot 
XXXII.  11.  etc. 

Loëys.  V.  Looïs. 

loge  (■),  71.  /".,  abri  de  feuillage 

XXX,  103.   etc.,  ba7''aqîce  de  soi' dut  XIX,  20,  cabatie  xii,  95. 

logier  (■),  loger  vi^,  62.  etc.,  v.  a. et  II.,  loger,  se  loger,  camper; 
V.  ré/î..  se  1.  xviii,  10,  prendre 
ses  quartiers.  —  P.  pr.  lojant 
XIX.  176. 

Logres  (Locros?)  xxiv,  6.  etc.,  7i. 
pr.,  ville  du  pays  de  Galles. 

loi (legem),loy  XXXIX,  ii,16.  etc., 
71.  f.  loi.  règle  monastique  xx, 
18. 

loial  (legalem),  lovai,  5.  sry.loiaus 

XXXIV,  m,  19,'«f?J.,  loyal. loiauté  (legale//<-itatem),    loialté, 
l<\vaulté,s.  5^.  loiautés  XXXIV, 
II.  11.  n.  f.,  loyauté. 

loiaument    (legali-mente),    leial- 
ment    xxi ,   22,    adv. ,    loyale- 
77ient. 

loier  1  (locarium),  loiier,  loyer,  7ï. 
in.,  loyer, salaire, récompense, 
trésor    {ter7ne    de    tendresse) 
LIV,  I,  48. 

loier  2,  loiier,  v.  Hier, 
loing  (longe)  LVIIa,  1,23. etc., flf?y., 

loin  :  de  1.  xxii,  49,  à  quelque 
distance  {cf.  loinz). 

loings.  V.  loinz. 
lointain  ('  longitanum).  loingtain 

xxiv.  i.'35,  adj.,  lointain,  éloi- 

gné. 

lo:nz  (longe-s  adv.)  iv,  88.  etc., 
loings  vi**,    76,  luinz    xxi,   8S, 
adv.,    loin;    en  1.   iv,   88,    au 
loin. 

Loire    (Ligerem)   xx,   45,   7i.   de 

fleuve. loisir  (licn-e),  leisir,   v.   impers., 
être per^mis;  subst^,  loisir, per- 
missio7i.  —  Pr.  sg.  3  leist  xvi. 
4:3.  loist  XIV,  1.31  :  pf  sg.  3  lut 

X,  105. 
loisor  (lice/'e-orem).leisor  xvi.41. 

n.  f.,  loisir,  permission. 
loist.  r.  loisir. 

Lombardie  ('  Longobardiam),  n. 
pr.  de  contrée. 

lonc   (longum)    V,    m,   28.    etc.. 

lunch  Lxii,  3i,  /'.  longue,  longe. 
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adj.,  long;  prép.,  le  long  de, 
près  de,  selon  xlix,  49. 

longaigne  ('  longanenm,  de  lon- L,^ino,  «  le  rectum  »)  xxx,  37(j. 
n.  f..  fumier,  latrines. 

longe  1  (luiiil)eam)  XXIII,  ii,  120, 
n.  f..  longe  (piièce  de  viande 

prise  le  long  de  l'épine  dor- sale). 

longe  -',  V.  lono. 
longement.  v.  longnement. 
longes  (longasi.  lono;ues  XXIII, 

îi,  12),  liinrfê's  XX,  6?i,  adv., 
longtemps. 

Longis  (r.ouKitiuni  ?)  vib,  185. 
Vlll.  1,  144,  n.  pr.,  soldat  ra- 
mai)i  qui  acheva  Jésus-Christ 
d'un  coup  de  lance. 

longuement  (lonwa-iiiente),  lon- 
gêinont  XV. t. 14. ('tc.,lung.,fl'c/r., 
loin,  lo7iglemps  ;  de  1.  xLvii,r/j. 
dejiuis  lo7igternps. 

longues,  V.  longes. 
longur  (long«>/i-nre]n)  xlvii.  85, 

n.  f.,  longueur. 

Looïs  ('  Ludovicus),  Loëys  XIII. II.  5,  Lodoïs  V,  III,  11,  invar.  ; 
Lodiiuwig  I,  II,  4,  s.  sg.  Lodhu- 
vigs  I,  II,  1,  71.  pr.  cVhom7ne  : 
1"  Louis-le-Ge7^7na7iique ;  2" 
Louis-d'Outre77ier. 

lor,  lois,  V.  lui  2. 
lores  (Vore-?,  adv.)  xxii,  145.  etc., 

lors  vib,  1.51.  etc.,  adv.,  alors. 
los  (lans.i^(a?r.ç^é'r),los  VII,  16.  etc., 

71.  'in.,  éloge,  iiiérife,  vertu, 
h07i7ieur,  co7iseil  xxv,  50. 

losange,  losangier,  v.  losenge, 
loxTigier. 

losenge  (Zos-emiam),  losange  vu, 

92.  etc.,  71.  /'.,  flattetne,  pai^ole 
2')erfide. 

losengier  '  ilosenge-nv'www),  lo- 
sangier, 71.  771.,  flatteur,  trom- 

peur. 
losengier  2  {losengeA^xf^)  XTJ,  i, 

81.  etc.,  flatter^  flatter  pour 
t7^077iper. 

lot,  V.  loër. 
lou  1,  lôus,  V.  Ion  '. 

lou2,  V.  le  1  et  \mi. 
louer  {lou  (=;locum)  -are),  liuër 

xxx,  852,  V.  a.,  louer,  p7'endre 
à  S071  set^vice. 

loup,  V.  leu  2. 
lour,  V.  lui  2. 
loyal  (legalem),  s.  sg.  loy aïs XXXI, 

i,  03,  adj. 
loyer,  v.  loier. 
loz,  V.  les. 

lu,   V.  le  1. 
Lubias  (?)  xiv,  95.  etc.,  7i.  pr.  de 

feiHine. lucrer  (luei'are),  v.  a.,  gag7ier. 
Ludher(')  I,  i,  5, 7i.pr.  d'honiine, Lolhaire. 

lues  {loco-s  adv.),adv.,  aicssitôt; 
1.  que  VIII,  I,  126,  dès  que. 

lui  ',  V.  le  1. 
lui  3  ("  illo,  dut.  supposable  de 

ille,  -J-  ei,  dat.  de\^,d'ox(  *illoi, lllui  (étg)n.c07itestée),  21i07nas). 

pron.  2^e7's. Supers,  {accus.,  dat. 
et  réq.  de  prép.).  —  M.  s.  sg.  il 

(illic)  I,  I,  4.  etc.,  él  11,  "  13, i  XLI.  1, 18. 21.  etc.  ;  r.  le  (illuni) 
III,  124.  etc.,  lou  XXIX,  11,  51,1e 
via,  10.  etc.  (avec  élisi07i,  ni,  2. 
etc.;  appuyé  siir  U7ie  voyelle 
Xirécéde7ite  :  nel,  jel,  etc.,  v.  ne, 
moi,  etc.)  ;  s.  p^  il(illi)V,  i,20. 
etc.  (souvent  sous-entendu), 

qui  n'a  prévalu  q^i'au  comm^  du 
xvie  s.),  ilz  VF,  31.  etc.;  r.  els 
(illos)  V,  II,  60.  etc.,  elz  VII,  145, 
eus  LU,  23.  etc.,  euls  XXXVII,  11, 
24.Lxii,33,eulxvii',232.etc.,eulz 
VI  d,  15,  eux  VI  •',  308.  etc.,  aus  ix, 
17.  etc.,  eaus  XXXI,  i,  50.  etc., 

les  (atone)  m,  117.  etc.  — F.  sg. 
s.  et  r.  elle  (illa)  11,  6.  etc.  (avec 

élision,  éll'  11,  15),  elle,  éle  iv, 
48.  etc.,  èle,  élu,  5.  13,  èlXLII, 
I,  92.  etc.,  r.  (atone)  la  (illani) 
V,  II,  5.  etc.,  le  (25icY/rd)xxx,56. 
etc.  ;  pi.  s.  etr.  elles  (illas),  elles, 
éles,  èlesxxxir,  3^3.  etc.,el/LIV, 
I,  172,  els  XTj,  i,  79,  r.  (at07ie) 
les.  —  Gé7i.  et  dat.  C077imu7i 
aux  de7ix  ge7ires  :  sg.  lui  11. 28. 
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t'to.,  luy  VI*.  VI'',  VI''  (passim). 
etc., li II, 2i(f. atone). etc  , ly (rn.) 
viJ,  49,  lei  II,  13  (toujours  fé- 

'/ninin,  de  *illa^-ei,  illei)  ;  pZ. lor  III,  2.  etc.,  loiir  lxi,  14.  etc.; 
leur  XXVI,  132.  etc.,  lors  lxii,  48, 

{/în  du  xive  s.,  mais  Malherbe 
écrit  encore  leur),  leurs  xxvi.  41. 
J.,XVII,  II,  25.  etc.:  avec  Var- 
tiole  :  le  leur  XLI,  i,  a3,  del  lur 

XLvii,  74.  —  Neutre  :  suj.  il  iv, 
118.  etc.,  i  LUI,  107.  lviii,  3;  r. 
lo  III,  1.  etc.,  le.  passim  (avec 
élision,  V  m,  121.  etc.). 

luinz,  V.  loînz. 

luire  (lucére),  v.  n.  —  P.  lyr.  lui- 
sant (m.  et  f.),  luysant  LIY,  i, 

127,  s.  sg.  -anz  xvii,  9Ô.  -ans  vih. 
5<).  etc. 

lumière  (luminaria),  n.  /'.,  lu- raière. 
lune,  V.  lonc. 

lundi  (lunfe-diem),  s.  sg.  -is  xlvi. 
1,  n.  m. 

lune  (lunam),  n.  f. 
luneisun  (lun^z-ationem)  xlvii, 

22.  71.  f.,  influence  de  la  hine. 
lunette  (Iunr/-ittam),  n.  f. 
lungement,  v.  longuement. 
lunges,  V.  longes, 
lur,  V.  Ïui2. 
Lusos  (Lexovios)  m.  3,  n.  pr.  de 

ville,  Lisieux. 
lut,  V.  loisir. 

luur  (luce>'e-orem)  xlvi.  101,  n. 
/".,  lumière. 

luxure  (luxuriam)  vu,  53.  70,  n. 
f.,  acte  de  luxure. 

luy,  ly,  V.  lui  s. 
luysant,  v.  luire. 
Lybe,  v.  Libe. 
lyon,  V.  lion. 

m.  forme  apocope'e  du  pron.  me, 
cjui  se  joint  à  un  autre  pro- 
nom. 

m',  devant  voy.  =  me  ou  ma. 
ma,  V.  mon. 

maaille  ('metalleam)  xxx,  383.  n. 
f..  maille  (petite  monnaie). 

maarchandise  (mercatîi>n-ante)/i- 
itiam  avec  a  intercalaire)  lix, 
84,  n.  f.,  marchandise. 

maciion,  v.  maçon. 
machue.  v.  maçue. 

machuèle  (machue - Q\\2im)  xxx, 
182,  n.  f..  hotilette. 

maçon  ('  macionem,  cf.  maeeria). 
rnachon  vi  d,  06,  n.  ra.,  maçon. 

maçonnerie  (macon-axïum-mvLi) VI J.  181,  n.  f. 

maçue  (■mattea-(g?^e  s?<ppose'mat- teola,  écrit  mateola  dans  Caton 

qui  ne  redoublait  pas  les  con- 
sonnes)-\\Q,îiva)  xxx,  315,  ma- 

chue LYIId,  II,  39,  n.  f.,  massue. 
maent,  v.  manoir. 

magne  -  (magnum  forme  savante) 
VII,  5.  44  (aussi  maine),  adj.. 
gratid  (Cf.  Gharlemagnej. 

magnête  (magnetom)  xlvii  ,  41, 
n.  f..  aimant  naturel. 

Mahom,  v.  Mahomet. 

Mahomet  (').  Mahommet  lxi,  3. 4.  etc.,  Mahom  YIII,  ii,  83.  lu, 

3,  s.  sg.  Mahons  xx,  177.  etc., 

71.  2))'.,  Mahomet. 
mail  (maiurn)  xvii,  95,  n.  m. 
mai-,  V.  moi. 
maigre  Cmacrum),  adj. 
maille  (maculam),  ?i.  f..  maille 

(du.  haubert). 

mailler  (  mallez^î/i-are)  XL,  ii,  4, 
r.  a.,  martelet. 

maini  (manum),  w.  f.:  tenir  en  sa 
m.  Lxviii,  37.  etc.,  avoir  en  sa 

Jouissance,  posséder. 
main2  (mane),  ?i.  m.,  matin;  au 

m.  xxix,  140.  142,  le  )natin:  i^a.v 
m.  Lviib,  4,  de  bon  matin;  hui 
m.  XIII,  II,  23,  ce  matin. 

maindre,  v.  manoir. 

maine'  (;^.  verb.  de  mener,  d'où notre  mine  et  le  prov.  mena) 
XXII,  96,  n.  f.,  espèce. 

maine  2,  v.  mener. 

mainil  (pour  maisnil  'man- sionile,  de  niansum)  XLII,  i,  79, 
n.  m.,  maisofi  (des  champs). 

mainne.  v.  mener. 
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mains,  r.  moins. 

maint   ('),    meint,   s.   sg.    mainz 
xLviii.  11.  etc.,  -lis  IX,  31.  etc., 
f.  mainte,  meinte  xxi,  9,  adj., 
maint . 

mainteffois  (maintes-fois)  vif,  84. 
maintes  feiz  XVI,  l'27,fTrîy.,  »nflj7e- 
tefoin,  maintes  fois. 

maintenant    (  manuin-tenentem  ), 
meint.  XLII,  ii,  80.  etc.,  r/rfr., 
niissitôt ,  x>rompte7nent .  tout  à 
Vheure;  lors  m.  LXX,  ii,  3,  tout 
m.  vr^,  70.  etc.,  de  m.  xi,  49, 
tout  aussitôt. 

maintenir  (manum-tenh-e) ,  v.  a., 
soutenir,  protéger  {Voy.  tenir). 

maintigne.  r.  maintenir  et  tenir. 
maintien.  ?>.  v.  de  maintenir,  m. 
maior  (majorem)  xvii,  12.  70,  s. 

sg.  maire  XVI,  194.  etc.,  compar. 
organique    de  magne,   maine, 
2)lus  grand. 

maire,  v.  maior. 
mais  (magis),  maiz  lxii,  1,  meis 

XXII.  134,  etc.,  mes  s-f,  41.  etc., 
adv..  pluSy  encore,  désormais, 
jamais;  m.  de  vi%  55,  plus  de: 
ja  m.,  V.  ja;  ne  ...  m.  XL,  1. 18. 
etc.,  m.  ne  xviii,  16.  tie  ...  plus; 
avec  ellipse  de  que  XV.  ii,  6. 
etc.,  7ie...  que,  seulement;  m. 

que  XXV,  141.  etc.,  si  ce  71' est 
que,  seulement,  mais;  —  conj., 

K         7nais;  —  mais  que  vi'",  201,  mais 
(avec  ellipse   de   que)  vi^,  3^3, 
'pourvu  que. 

maisel   (macellum),   r.   pi.    mai- 
siaus  XXV,  116,  7i.  >«..  houcherie. 

maiseler  (macelhf>n-are)  iv,  43, 
r.  a.,   ettsanglanter,   7naltrai- ter. 

maiserer   (macerirtm-are) ,  v.  a., 
maçonner  ;  jiiler  maiseré  lvi, 
53.  pilier pleiti. 

maisniée  (mansionem-atam),  -nié- 
de  IV,  28,  -nie  lvi,  21.  etc.,  inos- 

nie  XXV,  45.  etc.,  71.  /".,  famille, 
maison,  suite  d'u7i  prince  ou 
d'un  7ioble;  avec  7i7i  vei^be  au pi.  LX,  77. 

maison  (  mansionem  ) ,  mayson 
Lxxi.  15,  maisun  xlvii,  69,  me- 

son  XXIX,  20.  etc.,  n.  /".,  7naison: en  meson  XXXI,  11, 37, chez7noi. 
maïsté  (majestatem)  xxx,  6,  n.  f., 

majesté. 
maistre  (magistrum),  mestre  li, 

54.  etc.,  71.  7n.  et  /.,  maître, 
maîtresse  .  gouverna7ite  ;  — 
adj.  XXIV,  oô,  pri7icipal. 

maistriseus  (  maistre-ii'm-Oi^nm  ) Lxxii,  81,  adj.  qui  7naitrise, 
qui  sert  à  7naîtriser. 

maisun,  v.  maison. 
majeurs  (majores)  lxxii,  76,  m.  wî. 
pi.,  aïeuls,  ascendants  (cf. maior). 

mal  (malum),  mau  (devant  h  as- 
pirée) XL,  I,  87,  mél  m,  5.  etc., 

s.  sg.  mais  11,  5.  etc.,  maus  xix, 
68.  etc.,  max  xliii,  18.  etc., 
maux  xLviii ,  25 ,  maulx  XL ,  i, 
46.  etc.,  mauls  lxii,  49,  méls  m, 
33.  etc.,  f.  maie  vF,  354.  etc., 
mêle  m,  18,  adj.,  mal,  mauvais, 
inéchant;  —  subst.,  mal,  mal- 

heur, 2)éché;  —  adv.,  mal,  7nal- 
heureusement.  à  la  maie  heure 

vi'i,  217.  etc.  {cf.  mar);  mal  seit 
de  V,  I,  38,  inaudit  soit  !  puisse- 
t-il  arriver  malheur  à! 

malade  (iriale-]ia])itum),  adj. 
maladie  (malade-vAm),  71.  f. 
malaige  (niah<?w-aticum),  -âge,  s. 

sg.  -âges  xxix,  8,  n.  7n.,  77ial, 
maladie. 

malaventure  (  malcr  -  adventwwi  - 
uram),  n.  f.,  fâcheuse  aventure, 
7nalheur. 

malbailli  (malc-hajul/tum)  XLII, 
\,^,  X^-  P--adj.,  7naltraité,  7nal- 
heureux  (voij.  bailli). 

malcuer  (malwm-cor)  xx,  104,  71. 
m.,  ressentiment. 

maldire,  v.  maudire. 

maie  (')  xxxiii,  7,  7x.  f.,  paquet, bagage. 

maléfice  (maleficium),  n.  m.,  ma- 
léfice, méfait  LXX,  11,  2.  etc. 

maleïr,  pour  maleïre  (maladicere) 
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(23.  p.  maleï  VTIT,   i.  1(35),  r.  a., 
mdudire. 

malement   (  mala-mente  ) ,    adv., 
mal,  douloureusement  XLII, 
11.  56. 

Malet  (»2fl'?e-ittum)  xlix.  39.  etc.. 

n.  pr.  d'homme. 
maleur  (male-augurium).  maleur, 

vr^.  iOl,  n.  m.,  malechauce. 
maleuré  (niale-auguratum).  adj.. 

mnlheureu.r. 

malfadude    (  maie  -_fat um- utam  , 
dÎTTa^  Eîprifxévov)  lY.  59,  odj.  f.   sg.. 
qui  a  w??e  fâcheuse  destinée, 
malheureuse  (on  trouve  assez 

souvent  durfeû:  cf.  feu  ̂ =  '  fa- tutum). 
malfait  (malefaetum)  LXX,  ii,  26, 

s.  sg.  (voc.)  inalfaiz  LVII»,  i,  âj, 
??.  m.,  méfait,  crime. 

malfaitor  (malefactoreni)  LXX,  ii. 
9.  malfaitur  lvi,  10,  maufaitor 

LXX,  II,  27,  r.  pi.  maiifaitoi's 
LXX,  II,  27,  n.  m.,  malfaiteur. 

malfé  (male-fatum).  s.  sg.  malfés 
XX,  36,  n.  m.,  diable. 

malheureux  (  maie  -  auguri  um  - 
osum),  adj. 

m.alice  (malitiam).  n.f.  {et  souvent 
rnasc.  ix,  26.  lxv,  16.  etc.),  ma- 

lice, mauvaise  action. 
malmètre  (male-mittere)  ix,  43, 
maumètre  YIII,  i,  54,  v.  a.,  met- 

tre à  mal  ou  dans  une  fâcheuse 
situation,  maltraiter. 

malostru  (malu;n-astr?<;/?-uciim). 
r.  pi.  -us  XXXIX,  I,  20,  adj.. 
mal  doué,  grossier. 

malparler  (male-parabolare) ,  v. 
n.,  médire:  malparlant  xxxvi, 
12.  p.  pr.-adj..  médisant. 

maltalent  (  male-talentum  )  XIII, 
II,  37.  etc.,  n.  m.,  ressentiment, 
colère. 

malvais,  malvès.  r.  mauvais. 
malval sèment,  v.  mauvaisement. 
malveisté,  -vestiét,  v.  mauvaistié. 
mamèle  (mamellam),  w.  f,  ma- 

melle, 
manace.  manatce.  v.  menace. 

manaie  {n.  verb.  de  manaidier  = 
manu  adjutare)  xLix,  21,  n.  f., 
p u  issan ce,  a  u tori té. 

manc  (mancum),  adj.,  mutilé, 
privé  (cVun  membre). 

manche  (manicam),  7i.  f. 
mançonge.  v.  mençonge 
mander  (mandare),  v.  a.,  faire 

venir  ,  envoyer  chercher. 
mandiier  (mendicare)  vu,  89,  men- 

dier l,  1,  i?.  w. ,  mendier,  être 
dépourvu  de  l,  1. 

mandre,  v.  menor. 
maneier,  v.  manier. 
manére,  v.  manière. 
manès  (man;<-ipsum)  lxix  ,  30, 

adv.,  aussitôt. 
mangier  (manducare) ,  manjer, 

mengier  XIII,  ii,  6.  etc.,  menger 
vie,  205,  v.  a.,  manger;  subst^ 
XIII,  i,  9.  etc.,  r.  pi.  -iers  lxxi, 
20.  —  Pr.  sg.  1  menju  xlv,  124, 
mengiiu  XLI.  ii.  8,  2  manjiles. 
manges  li,  57,  3  nianjiie  XLII. 
I,  11,  mangiie  xx,  Qô.  etc.;  pi. 
3  menjilent  ;  ipf.  pi.  3 mangoient 

XXX,  39;  jj/".  sg.  1  manjai,  3  man- jat  xLvi,  11,  manja  XXIII,  ii. 
129.  etc.;  ft.  sg.  1  manjerai,  3 
mengera  vib,  157  ;  j9?.  1  mange- 

rons LUI,  132;  cd.  sg.  1  mange- 
roie  XIII,  i,  11;  impér.  sg.  2 
manjiie  li,  71.  etc.,  mengiie  lut, 
l'il.  —  Inf.  2)ris  subst^  xi,  72. 
etc. 

mangue,  r.  mangier. 
manier  (man-icare),  maneier  Lvni», 

i^ô,  manoier,  v.  a.,  manier,  ca- 
resser XXII,  92.  94. 

manière  (  mani<//?-ariam  ).  men. 
xLviii,  133.  manére  xxii.  36.  etc., 
n.  f.,  manière,  espèce  :  de  grant 
m.,  beaucoup  :  par  m.  de  gabe- 
rie  vib,  11.  vlI,  23,  en  guise  de 
plaisanterie,  pour  plaisanter  ; 
par  m.  de  parler  vi^,  40  {cf.  par 
manière  d'acquit)  ;  en  m.  que 
vi^'.  5,  de  sorte  ciue. 

manjer.  -jiie,  -jiies,  v.  mangier. 
manoier,  v.  manier. 
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manoir  (  iiianere)  xix,  32/,  niain- 
(Ire,  V.  n..  rester,  demeurer.  — 
Pr.  sg.  3  maent  ii,  6  {cf.  re- 

in ai  ndre). 
mantel  (  mantellum),  s.  sg.  man- 

teaus  XVI,  92,  manteaux  LXVII , 
II,  25,  -teaulx  xxviii,  16,  n.  m.. 
raovtenu. 

mantir.  r.  mentir. 
mantoiez.  r.  mantir. 

mar  (mala-hora)  iv,  52.  etc.,  aûr., 
à  la  rnale  heure,  sous  de  mau- 

vais auspices,  malheureuse- 
ment, à  tort:  com  m.  fustc^! 

xviii,  20,  quelle  mauvaise 
chance  vous  avez  eue!  (Cf.  xix, 
tô.  xviii,  57.  etc.;  mais  xxx,  27, 
tant  mar  i  fustes,  vous  y  al- 

lâtes bien  malheureusement)  : 
ja  m.  le  mescreés  XV,  i.  18 
(me>^kerrésx.8. 44),  vous  auriez 
fort  de  nepos  le  croire  (Cf.  mal). 

marage  (mart'-aticum)  \i^ .  128, 
fidj..  de  mer. 

marbre  (marmor)  vi'',  148,  n.  m.; 
—  f., pierre  tombale  de  marbre 
XXVII.  14. 

marbrin  (marmor-inum  )  vi",  1 
{note),  adj.,  de  marbre. 

marc  ('),  r.  pi.  marcs  xvii,  88, mars  xxx,  55,  7i.  m.,  marc 

(poids  d'or  ou  d'argent). 
Marc,  ]\Iarcs,  v.  Mark. 

marche  ('),  n.  f.,  pays  frontière; au  pi.  (par  extension),  empire 
\,  III.  12,  terres  xi,  102. 

marchié  (mercatum),  -iét  V,  i, 
81,  r.  pi.  -iez  XXIX,  ii,  2,  n. 
in.,  marche'. 

marchis  (')  ix,  16.  etc.,  marcis 
VIII.  r,  102.  etc.,  n.  m.,  'marquis 
(à  la  lèle  d'une  marche),  noble 
(en  général). 

mardi,  r.  marsdi. 
marement  (  marri-WieniMm  ),  r. 

j)l.  -enz  XLII,  i,  35,  n.  m.,  mal- 
lirur,  ejicombre. 

mares  (')  lvii*»,  15,  n.  m.  inv., iiKiruis. 

mareschal  ('),  s.  sg.  -als  i.vni,  1. 

etc.,  -ans  lix,  2.  66,  n.  m.,  ma 
rtkhal  ;  —  n.  pr.  xi.ix,  38.  lviii. 
I.  etc.,  (le)  Maréchal. 

mareschauscie    (")  x,    60,  n.  f. écurie. 
margherite  (  margaritam  ) 
XXXVII,  II,  9.  etc.,  marguarito 
xLviii.  36,  n.  f.,  perle,  margue- rite (fleur). 

marguarite,  v.  margherite. 
mani  (maritum).  r.  j^l-  maris  x, 

31.  V.  m. 
mari-,  v.  marri. 
Marie  (Mariam)  V,  ii,  11.  etc..  n. 

pr.  f.y  la  sainte  Vierge. 
marier  (m  a  ri  tare),  v.  a. 
Mariète  (Marirt-ittam)  xxxii,  16. 

n.  f.,  Mariette. 
m.arine  (marinam)  xviii,  10,  n.  /"., rivage  de  la  mer. 

Mark  ('),  Marc,  s.  sg.  Marks  xxi, 
II,  Marcs  xxii,  25,  n.  p^r.  m., 
MarJi,  roi  du  pays  de  Galles. 

marmara  lv,  82,  mot  de  grimoire. 
marmiteus  (marmite  =  {mar-Yt\\- 

tem)-osum)  Xr>IV,  i,  \<',  7.  adj., 
papelard,  patelin. 

marmote  (v.  fr.  marmotin  (^nui- 
rem  montanum),  avec  substitu- 

tion du  suffixe  -oitn)  xlviif,  80, 
n.  f,  marmotte. 

Marote   (3/flne-ottam)   lui,   10, 
Marot  xxxiT,15,  n.pr.  f.,  diinin. 
de  Marie. 

marreglier  (matricularium)  vu, 88, 
n.  m..,  marguillier. 

m^arri  (p.  p.  de  '  marrir),  mari,  s. 
sg.    marriz  vi«,  142.   etc.,  adj., 

affligé,  triste. Mars  (Mars)  xvii,  33,  n.pr.  m.,  le 
dieu  Mars. 

marsdi   (  Martis-diem  )  xlvi,   69, 
mardi  xlviii,  82,  s.  sg.  marsdis 
xlvi,  17,  n.  m.,  mardi. 

Marsilie  (Marcilium),  s.  sg.  -ilies 
V,   i,  80,   n.  pr.,  Marsile,  roi 
Xiaïen  de  Sarragosse. 

martel  (  '  martellum  ;  martulns  est dans  Pline  et  marcellus  dans 
Isidore),  n.  m.,  marteau. 
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Martinet  (Martin«</>?-ittuiii),  s.  sg. 
-es   XXX,    100,    H.    ni.    diiiiin.. 
Martinet. 

martire   (martyrium),   -rie    xlvi, 
21,  II.  m.,  martyre,  souffrance, 
peine,  massacre. 

martre  (?)  via.  28,  7i.  /'.,  fourrure [de  martre). 
masiére  (  laaceriani  )  XY,  i,  9,  n. 

f.,  rnicr.  paroi. 
massif  (  massivum).  s.  sg.  uiassis 

vu',  165,  adj. 
mastin  (?)  XLII,  i.  1-21,   n.   in., 

indtin,  chien. 

mat  (■)  xLv,  211,  adj.,  vaincuym, lui,  triste,  abattu. 

mater  {mat-are)  vi^,  62,  matter 
XL,  II,  27.  etc.,  V.  a.,  abattre, 
vaincre,  mater, 

matére,  v.  matire. 

Matlielin  lv,  14.  n.  pr.  d'homme, 
Mathurin;  le  mal  saint  M.  lv, 
49.  la  folie. 

matin  (matutinunij,  n.  m.;  par  m. 
via,  53.  etc.,  le  m.  vi^,  58.  134, 
demai7i  matin;  nvâ.{m  lvii*),  18, 
adv.,  debonne  heure.Cf.  demain 
au  m.  vi'i,  43. 

matinée  (>7u//i;?-atam)  lui,  149, 
matineie  lxix,  23,  n.  f.,  matin, 
office  du  matin  (matines). 

matinet    (matin-ittnm),    n.    m., 
jjoint  du  jour. 

matire  (materiam),  matére  ix,  7. 
xvii,  59,  n.  f.,  matière,  nature, 
caractère. 

matter,  v.  mater, 
mau.  V.  mal. 

maucozu  (male-con>,utum)  xlviii, 
116.  p.  p.-adj.,  mal  cousu. 

maudire    (  maledicere  ),   maldire, 
mauld.  Yii>,  87.  145,  v.  a.,  mau- 

dire. —  Pr.  sg.  3  maudist  xxv, 
140;  p?.  3  -dient  lxi,  29;  sbj.  sg. 
3  -die  XIV,  135;  p.  p.  maudict, 
mauldict,  s.  sg.  maudis  lxi,  30, 

/'.  mauldite  lxxii,  74.  Cf.  maleir. maufaitor,  v.  malfaitor. 
maugré  (malum-gratum),  n.  m., 
mauvais  gré;  m.  vostre.  sien, 

lor  (mal  gré  mien  XXllI,  i,  31)' 
malgré  vous  ,  lui ,  eux  {d'où notre  malgré). 

maugréer  (  maugré-are  )  LIV,  ir, 
112,  V.  n.,  maugréer. 

mauldire,  v  maudire. 
mauls.  maulx,  maus,  v.  mal. 
maumis,  v.  malmetre. 
mauvais  Cmalvasium),  -aix  vib, 

163,  -es  xviii,  60.  etc.,  malvais, 
VII,  29.  etc.,  mavès  xviii,  40, 
inauveis.  f.  mauvaise,  mauveise, 
etc..  adj..  mauvais,  méchant. 

mauvaisement  (  '  malvasiamente) 
vib,  275,  malvaisement  YIII,  i, 
328,  adv.,  méchamment. 

mauvaistié  Cmalvasitatem),  mal- 
veisté,  malvestiét  lxv,  20,  s.  sg. 
-eistez  lviii,  135,  -estiez  lxv,  29, 
n.f.,  méchanceté,  mauvais  pen- 

chant, mauvaise  conduite. 
mauveis,  mauves,  v.  mauvais. 
Mauvoisin  (  inalum  -  vicinum  ) 

XLII.  I,  122,  71.  m.,  n.  de  chien. 
maux,  max,  v.  mal. 
mavès.  mavése,  v.  mauvais. 
Maximiien  (Maximianum)  ii,  11, 

II.  pr.,  V empereur  Maximien. 

mayson,  i".  maison. 
me,  V.  moi  et  mon. 
mé  (pour  mes,  devant  sire;,  v. mon. 

mèche ,  mèchent ,  inect,  mectre, 
V.  mètre. 

mecine  (medicinarn)  xx,  153,  me- 
chine  xxx,  74,  médecine  xliii,  18. 
etc.,  n.  f.,  médecine,  remède. 

médecine,  v.  mecine. 

medesme,  inedisme,  i*.  meïsme. 
médre,  v.  mère. 
meesme,  v.  meïsme. 
mefifait;  v.  mesfait  et  mesfaire, 
mehaig,  v.  mehaing. 

mehaignier  ('),  v.  a.,  blesser, 
gêner  xxix',  6:  —  v.  n.,  souffrir XXXIV,  m,  36. 

mehaing  \n.  verb.  de  mehaignier). 
mehaig  xxx,  80,  n.  m.,  blessure, 
chagrin. 

mie.  meie,  r.  moi  et  mon. 
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meilleu.  meilleur,  v.  milieu,  meil- 
lur. 

meins,  r.  moins. 
meillor  (meliorem)  V,  m,  2,  -our 

XXXV,  4.  etc.,  milloi,  milleur. 
mellor  xxx ,  JijG.  357,  s.  sg. 
miélilre  (melior)  vu.  5,  mieudie. 
miaudres  XXIII,  i,  101,  )•.  pi. 
meillors  xvii,  8'i,  -urs  vi»,  36, 
-eurs  viJ,  •200,  adj.  des  deux 
genres  (mellour  XXXIV,  ii,  5"2, 
/'.;  plus  tard,  variable  :  meil- 

leures vil»,  28'i),  cornpar.  orga- 
nique de  bon ,  nieilleur.  — 

Neutre  :  mieus  (melius).  miélz 
IV.  100,  etc.,  mélz  ii,  16,  méis 
XLII,  I,  138,  meus  XLII,  i,  34, 
meu7,  XLII.  ii,  oO,  mieuz  lx,  48. 
mieulx  vii»,  90.  etc.,  mieulz  lxii, 
45,  miex  XLI,  i,  18,  mix  xxx, 
17.  etc.,  viieiiœ;  —  suhst^:  quel 
ndélz  XXIV,  220.  232,  quel  avan- 

tage; —  qui  m.  m.  XXVI,  128.  à 
qui  mieux  mieux;  —  superl. 
relatif  sans  article:  m.  que  je 
puis  LX,  48,  du  mieux  que  je 

2)uis.  Cf.  VI*,  38,  quant  m.  s"es- laisseront. 
meillur,  v.  meillor. 
meïme,  v.  meisme. 
meins,  v.  moins. 
m.eint.  -tenant,  v.  maint,  etc. 
meine.  v.  mener. 
meir.  v.  inér  i. 
meis.  V.  mais  et  mois. 
meïsse.  meïst,  v.  mettre. 

meïsme  (met-"ipsimum^.  medis- me  IV,  47,  medesine  V,  i,  47, 
meesnie  lvi.  11,  mesme  viJ,  127. 
etc.,  même,  ineïme  lxviii,  27, 
adj..raéme;  — construit  avant 
l'article  oit  le  déterrainalif  : 
en  m.  le  fosse  XV,  ii,  44,  en  m. 
ceste  manére,  etc. 

meïsmes  (rneïsme-a  arfy.)XIII,  i, 
59,  etc.,  meismes  LXVI  ,  ii,  59, 
mismes  lxv,  48.  55,  inesmes  vib, 
57.  etc.,  adv..  même  {son  em- 
jjloi  se  confond  avec  celui  de 

l'adjectif);  de  mesmes  a  xxviii. 

31.  semblàblemenl  à,  comme. 

meitié,  r.  nioitit''. mél.  nu'le.  nuMs,  r.  mal. 
mélancolie  (nielanclioliam)  Lxxii. 

i<S.  moi-,  vr',  158, 7i.f., mélancolie 
mélancolique  (  melancholicum  ) 

i.xii,  49,  adj.  pris  subst^,  mé- lancolique. 
mellée,  nieller,  r.  mesiée,  mesler. 
mellor.niellonr,  v.  meillor. 
meloudie  ([XE/.wôîot)  XLII,  i,  56, 

;/.  /'.,  mélodie. méls,  mélz,  v.  meillor. 
membre  (membrum),  menbre 

xxx,  .54.  etc.,  n.  m. 
membre»  (membri<//i-atum) ,  .s. 

sg.  -ez  vi^,  3.  13,  adj.,  mem- bre. 

membre-  (niemoratum),  menbrr, 
s.  sg.  -ez  XIV,  53.  60,  p.  p.-adj., 
sage,  avisé. 

membrer  (memorare)  xlix,  14'i, 
V.  n.,  faire  souvenir  de;  —  r. 
impers,  xvi,  60.  etc.,  il{me)  son- vioit. 

même,  v.  meïsme. 
memmement,  v.  mesmement. 
memore  (mcmoiiam)  lxv,  11. 

Lxxi.  7'j,  n.  /'.,  mémoire. 
men,  v.  mien. 
menace  (iiiinaciam),nian.  lxv,  18. 

etc..  iiianatce  II,  8,  n.  f., menace. 
menacier  ()ninacirt-arej,  manecier 

LVI,  60,  V.  a.,  menacer;  avec 
que  et  le  futur  xiv,  9. 

menbre,  menhré ,  v .  membre  , 
membre^. 

mène,  '■.  mentir. 
mençoigne,  v.  mençonge. 
mençongier  (  mençonge  -  ariuni  ) 

vi'i.  23,  adj.,  mensonger. 

mençonge  {  '  mentitionicam  ,  cf. provençal  niensorj^aj  XXXI,  ii, 

69,  maiiçonge  vi"*,  155,  men- 
çoigne VIII,  1, 39,  etc.,  n.m.  elf., 

mensonge. 

mendicité  (mendicitatem),  s.  sg. 

-l's  XLIV,  II,  120,  n.  f,  mendi- cité. 
mendres,  r.  menor. 

1 
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menée  (iiiinataui)  xvii,  50,  )i.  /"., 
charge,  attaque. 

mener  (miuare).  v.  a.,  mener, 
eni  mener,  promener  xix,  loi, 
manifester,  commettre  vn,  52. 
traiter  {avec  adv.  de  manière) 
XIV,  65.  etc.  ;  eut  mener  m,  80, 
en  m.  (passim),  emmener.  — 
Pr.  sg.  '6  niaiue  XL.  i,  Gi.  etc., 
nieine  xlvii,  94,  nuiinne  xxv, 
96  ;  cd.  pi.  2  nierriés  VIII,  ii,  58; 
shj.  pi.  3  niainent  xviii,  99. 

menestier,  v.  mestier. 
manger,  uiengier,  v.  mangier. 
meniére.  v.  manière. 
menju.  menjdent.  v.  mangier. 
menor  (minorem),  s.  sg.  mendre 

(niinor),  manclre  XXIII,  i,  2.  r. 
pi.  mendre.s(rt»  lieu  de  menors) 
Lxxii,  69,  compar.  organique, 
moindre. 

mentir  (mentir),  mantir.  v.  n.  et 
a.,  mentir;  m.  sa  toi  xliii,  36. 
etc.,  violer  la  fui  jurée.  —  Pr. 
si^.'imenc  YIII,  i.  ll,3mentxxi, 
!S;  ipf.  sg.  3  mantoit  xxiv.  197  ; 
pi.  2  mantoiez  xxiv.  201;  pf.  sg. 
1  menti  YIII,  i,  5,  2  mentis  V, 
II,  49:  im.pér.pl.  2  mantez  xxiv, 
200;  p.  p.  menti  YIII,  i,  3i.  etc.. 
manti  XXIII,  ii,  102;  adjK. 

parjure  YIII,  i,  233  {Cf.  Dieu- 
menli). 

Menterie  {mentir-m\n)  XXXIX, 
II.  17.  n.  f.,  le  Mensonge  {per- 
sonnifié). 

menton  (ment^^y/i-onem),  n.  m. 
menu  (minutum),    -ut  V,    ii,   28; 

etc.,  s.  sg  -uz,  adj.,  menu.,  fin; 

eidployé  pour  l'adverbe  :  hau- 
bers  meauz  esmaillez  vib,  173, 
hauberts  au.c  mailles  fines  ;  — 
adv.,  finement,  en  menus  mor- 

ceaux vi<",  231,  en  détail  V,   ii, 
28,  rapidement  \i^,  63. menut.  v.  menu. 

meon.  nieos,  v.  mon. 
mér  1  (mare),  ineir  xlviii,  16,  n.  f., 

mer. 
mér  -,  V.  miér. 

merancolie,  v.  mélancolie. 

merc  ('),  r,  pi.   mei'cs  Lviib,   05. 
mer.s  Lviii» ,   71,   n.    m.,    mar- 

que. 
merchi.  v.  merci. 
merci  (mercedem),  inercit   ii,   27. 

etc.,  mei-chi  XLI,  ii.  34,    mercy 
Yiii,  21,  r.  pi.   merciz  vu,   102. 
etc.,   mercis  xxx,  144.  etc.,  w. 

f.,  merci.,  grâce,  pitié  •,]^ov  Deu m.  LYiii,  83,   pour  Vamour   de 
Dieu. 

mercier  {merci-cive),  v.  a.,  re- 
mercier. 

mercil  (merce»<-ilem)  xlvi,  29, 
adj.,  de  marchandise,  de  mar- 
ché. 

mercresdi  (Mercurii-diem  et  s 
inorganique)  xlvi,  25.  75,  n. 
m.,  mercredi. 

mercy,  v.  merci. 
mère  (matrem),  médre  iv,  11.  etc., 

n.  f.,  mère;  la  mère  église  lx, 
76,  V  église  principale ,  la  cathé- drale. 

merir  (merire),  v.  a.,  récompen- 
ser, payer.  —  Sbj.  pi.  2  meris- soiz  XXIV,  239. 

mérite  (meritum).  n.  /.,  XLIV,  j. 
2°,  68,  m.  xxxvui,  7,  récom- 
pense.  mérite. 

mériter  (meritare).  v.  a.,  inériter. 

Merlin  (■)  XXIV,  1.  etc.,  n.  pr., M.  V enchanteur. 
merrien  (materia-amen),  n.  m., 

merrain,  bois,  planches:  test 
se  descovrist  lor  m.  xlix,  58 

{prov.),  leur  jeu  serait  bientôt 
découvert. 

merriés,  v.  mener. 
merur,  v.  miér. 
merveil.  v.  merveillier. 

merveille  (mirabilia),  -elle,  -oille 
xLiii,  25.  Lix,  36.  etc.,  mierveille 
xviii,  37,  n.  f,  merveille,  éton- 
nement  xxiv,  62,  chose  éton- 

nante XLT,  II,  23;  il  n'est  m. 
IV,  80,  ce  n'est  pas  étonnant  ; torner  a  m.  xix,  74,  avoir  m. 

XXIV,  0)2,  s'étonner;  avoir  m. 
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qui  esl  (jui  xvi,  97,  se  deman- 
der avec  étonnement  qui  c'est 

qui;  si  (ou  tant)  dolantque  mer- 
veilles [s.-ent.  est)  vi<i,  77.  etc., 

étonnamment  affligé;  par  m. 
XVI,  83,  par  miracle  ;  —  adv^, 
étonnamment  xi,  19. 

merveillier(;«e>'yei^Ze-iare)xLiii, 
G,  r.  a.^  admirer;  v.  réfl..  se 
iiierveillier.  se  mervillier  xxvi, 

9,  se  mervilher  lxix,  28,  s'éton- 
ner, s'émerveiller.  —  Pr.  sg.  1 

îiiervril,  iiiervel  xii,  88. 

merveillos  (  merveille  -  osiiin  ) 
V,  I,  25.  vi^.  117,  -eillus,  -eillious 
LXIX,  20,  -eilleux  xxvi,  91  etc., 
-ellex  XXX,  299,  -illeux  xxvi, 
llU,  -eilloz  XIV,  47,  f.  -eillose 
lA'ii'»,  78,  -eilose  xlvii,  48,  -illeuse 
XXVI,  5. etc.,  adj.,  merveilleux. 

mervel,  f.  inerveillier. 
mervilher,  -illier,  -illeux,  -illeuse, 

c.  inerveillier,  merveillos. 
mervoille,  v.  merveille. 
mes,  V.  mon. 
mes'  (missum),  n.  m.,  messager 

XIII,  II,  62.  etc.,  mets  VIII,  ii. 
80. 

mes-,  v.  mais. 
mes-,  préfixe  péjoratif  (minus). 
mesaige,  v.  message. 
mesaise  [raes-aise)  xliii,  17.  etc., 
mesèse  XXIX,  i,  18.  etc.,  n.  f., 
malaise,  désagrément,  embar- 

ras, ennui. 
mesavenir  (minus-advenire)  lv, 

'j.j,  v.  impers.,  arriver  mal- heur. 

ro.esaven.t\iTe{mefi-ave}iture),7i.f. 
meschant,  v.  meschëant. 
meschëance  (minus-cadere-an- 

tiam).  11.  f,  mauvaise  chance, 
infortune. 

meschëant  (  minus -cadentom  ) . 
-cheant,  -chant  LIV,  n,  _4.  20, 
s.  sg.  mesclieans  xxxvi,  5.  etc., 

adj.  et  suhs^,  qui  n'a  pas  de chance,  méchant,  mauvais. 
meschëoir  (minus-cadere)  xix  , 

72.  etc.,  V.  impers. ,mésarriver, 

arriver  malheur  (jjour  la  con- 
jug.,  V.  cliëoir). 

meschiéf  (  minus -'capum,  potir 
caput),  mesciéf  {pron.  -kiéf),  s. 
sg.  meschiés  xix,  50.  etc.,  -ciés 
XIX,  24,  n.  m.,  malheur;  per- 
so?inifié  win,  24.  xix,  56. 

meschiét,  v.  meschëoir  et  chëoir. 

meschine  ('),  -cine  (pron.  -kine) 
XXX  .  175,  }i.  f,  jeune  fille,  ser- vanle.  suivante. 

mesconter  (minus-computare  )  l, 
12.  r.  a.,  ne  pas  coïnpter. 

mescrëance  (minus-credere^- an- 
tiam)  lxv,  58.  70,  7i.  f.,  incré- 

dulité religieuse. 
mescrëant  (minus-credentem),  s. 

sg.  -ans  lu,  34.  etc.,  n.  m.,  mé- 
créant, païen. 

mescreés,  v.  niescroire. 
mescroire  (minus-credere),  v.  a., 

ne  pas  croire.  —  Pr.  pi.  2  mes- 
creés XV,  1, 18.  22;  fl.  pi.  2  mes- 

kerrés  x,  3.  44. 
mesdire  (  ininus-diccre  ) ,  v.  n., 

médire.  —  P.  pr.  mesdisant. 
mesdisant  (minus-dicentem),  p. 

pr.  pris  subst^,  médisant. 
mesdit  ('p.  p.  de  mesdire),  s.  sg. 

mesdis  l,  96,  n.  m.,  médisance. 
mesdre  (miseram)  iv,  ̂ 6,)adj.  f. 

sg.,  'malheureuse. 
meserrer  (minus-i ter-are)  l,  3,  v. 

n.,  mal  agir;  p.  pr.,  xix,  241, 
lâche. 

mesèse,  r.  mesaise. 
meseiir  (minus-auguriurn),  s.  sg. 

-eùrs  xviii,  24.  etc.,  n.  m.,  mal- 
heicr;  —  personnifié  xviii,  24. 
XIX,  56. 

mesfaire  (minus-facere)  xvi,  193, 
meif.,  V.  n.,  mal  agir,  faire  du 
mal  à. —  Pf.  sg.  1  meflis  XXXII, 
I,  51;  p.  p.  mesfait  xvi,  189. 

mesfait  (  ininus-factum  ),  mellait 
IX,  42,  mesfèt  xxxv,  48.  etc.,  s. 
sg.  metfais  L,  95.  etc.,  n.  m., 
méfait,  crime. 

mesfèt,  V.  mesfait. 

mèshuy  (magis-hodie)  :  est  eu  a 
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m.:'  J.v.  'iti.  Gô.  es/ -ce  pour  nu- 
JiiKrd'Jiui ,  est-ce  fini?  Cf.  le 
[Monologue  du  fi'uuL-  archier  de 
liaigiioUet,  v.  1  :  c'est  a  luèshuy. 

mésire {i/ws-sire),  tMiionseigneur. 
meskerrés.  v.  niescroire. 

mesler  iuii5)C.rrt;-ulare),  mcllfi-.  r. 
(/.,  mêler,  engager,  aijpliqner  ; 

111.  le  poing  el  chiéf  a  qq"  x,  l'2i, 
le  saisir  par  les  cheveux.^  ;  r. 

réf..  se  m.,  se  mêler,  s'engager {dans  la  mêlée),  en  venir  aux 
mains:  —  vin  m.  xLVii,  6,  vin 
I  reinpé. 

meslée  (  iniscfrt'-ulatani).  mellée 
XXIV,  169.  n.  f.,  mêlée,  bataille, 
querelle. 

mesme.  niesmes,  v.  ineïsme.  nieïs- 
ines. 

mesmement  (  mesme-  mente) 
LXVIl,  II,  74,  meuiuienient  Lxxi, 
68.  adv.,  de  même,  même. 

mesmener  (  minus-minare  )  xix, 
o"2.  îjS,  v.  a.,  malmener. mesnie.  r.  luaisniée. 

mesoïr  (niinus-audiie)  XllI.  i,  37. 
v.  a.,  ne  pas  écouter,  ne  pas 
suivre  {un  conseil). 

mèson.  v.  maison. 

mesparler  (  minus-yarabol^?-are  ) 
Lviii,  21.  c.  n..  mal  parler. 

mesprendre  (minus-prendere),  c. 
n.,  ruai  agir  xix,  259.  etc.,  se 
tromper  xxxv,  17.  etc.  {pour 
la  conjug..  v.  prendre). 

message  (miss?«//i-alicum) ,  -aige, 
mesaige  XIII,  i, 67,  ?i.  m.,  mes- 

sage, messager. 
messagier  {message-\\.vmm)  lu. 

31,  n.  m.,  messager. 
messaige,  v.  message. 
messe  (missam),  n.  f. 
messeigneurs,  v.  monseigneur. 

messëoir  (minus-sederej  xlv,  -iu. 
V.  n..  déplaire. 

mest,  V.  mettre. 
mestail  (inetalho/^-ium,  s  interca- 

laire) vid,  167,  n.  m.,  métal . 
mestier  (ininisterium),  menestier 

II,  10,  n.  m.,  service,  office,  raé- 
C0X3T.1NS.     Ch  restomatli  ie. 

lier,  t)esoi)i  :  avoir  m.,  acoir 
besoin  \i^,  149.  etc.,  être  utile 
ou  nécessaire  XIII,  ii,  31.  etc.; 

n'avoir  m.  XXIV,  105,  être  inutile 
mestis  (mixtM;>i-itium)  lxii,  26. 

29, a dj.. de  condition  tnoyen ne, 
bourgeois. 

mestre,  r.  inaistre. 
mesure  (mensuram),  /t.  f.,  ine- 

sure,  modération, 
m.ét.  met,  met  a  ut,  me  te.  met  eut 

-ereiz,  metray,  metterai,  met- 
tray,  v.  mettre. 

m.ettre  (mittere),  mètre,  métré  V, 
n,  47,  mectre  vi'',  227,  v.  a., 
mettre,  placer,  impjuter  YIII,  i, 
167,  admettre  xii.  47,  donner 

à  l'offrande  YIII  i,  253:  v. 
réfl.  se  m.,  se  mettre,  se  confier 
XX,  26.  —  Pr.  sg.  1  met  xlviix, 
108,  3  met  IV,  47.  etc.,  mect 
XXXIX,  28,  mest  xxiv,  191  ;  pi.  3 
métent  Y,  i,  70;  pf.  sg.  3  mist 
m,  59.  etc.;  pi.  3  mistrent  lix, 
58,  missent  xxx,  38;  ft.  sg.  l 
metterai,  etc.,  mettray  viJ,  65, 
metray  vi'^,  45,  3  metra  xir;-v47; 
pi.  2  metereiz  xLviir,  93;  sbj. 
sg.  3  mète  lxx,  27 ,  luéehe  xn , 
46.  etc.;  pi.  3  mèchent  lu,  6; 
ipf-  ̂ U-  î  nieïsse  lviii.  125,  3 
meïst  XXIV,  32;  impér.  sg.  2  met 
LViii,  37;  p.  pr.  metant  xix, 

244,  jj.  p.  mis  Y,  i,  67.  etc.,  /'. mise  XX,  114.  etc. 
m.euble  (moLilem).  n.  m. 
meureté  (maturitatem)  Lxxit,  d^j, 

n.  f.,  malu.rité. 
meurs  (^raores)  lxxii,  titre  et  l.  80, 

mœurs Lxiii,^i!Yre, ;?./■.,  mœurs. meus,  meiiz,  v.  meillor. 
meiit,  meut,  meutes,  meûz,  v.  mo- voir. 

mezel  (misellum),  s.  sg.  nieziaus 
XIV,  133,  71.  m.,  lépreux. 

mil  (médium),  mé  xvii,  15.  etc., 
myvI'J,112.etc.,miéLYII^  ii,21, 

/".  luie,  adj.  et  substK  mi,  demi, demie;  la  mie  nuili  xxiv,  24, 
mviiuvt    XXVI,    126.    minuit: 
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ini.ly  VI'',  389,  niy  dy  vib,  3a'), 
midi:  —  par  mi  vu,  l:;i3,  jjar 
liioilié;  tivs  i)ar  ini  cél  palais 
VI",  5'i,  <ii(  beau  tinlieu  de  ce 
pdiiiis;  par  my  le  col  lv,  119, 
jttir  le  coîf;  parmi  la  sale  xiv. 
18.  e[c..prép.,par/ni,à  travers: 
—  eu  mi  VI*,  112.  etc.,  en  my  vid. 
G2.  auriiilieu  :  en  mi  le  monde 

wn.  15:  enmi  xiv,  lO'i.  etc.. 
<nmy  vii>,  2!X),  anini  XXIII,  ii,  3. 
l'tc,  prep.,i(u  riiiliea  de,  da?!s. 

mi-',  r.  moi  et  mon'. 
jniaudres.  r.  meillor. 
miauz.  r.  luiiU. 
Michiel  V,  ii,  59.  etc.,  a.  ijr.  ni.: 

1"  rttrchdiige  saint  Michel.  2" 
Michel,  n.  d'un  baron  XV,  ir,  9. 

midy.  v.  mi  K 
mieimicam),  mye  xlii,  l.lde  lu 

nute'.  n.  /'..  mie  (de pjain) ;  sert  à 
renforcer  la  négation,  au  plur. 
comme  au  sing.:  jai  mïes  Lxv, 
7.  etc.,  r.  ja;  mie...  ne  viti,  9, 
nidlement,  ne  ...  point;  dans 
ajie  prop.  déxtcndante ,  avec 
une  négation  dans  la  princi- 

pale XXX.  2i'i. 
mié.  r.  mi'. 
miel  (mel)  xLiii.  'iS.  s.  sg.  miux 

xi.v,  17G.  miauz  xi,v,  !>5,  Ji.  ///.. 
mirl. 

miéldre,  mirlz,  r.  meillor. 
mien,  mienne,  miens,  v.  mon. 
miér  (nierum)  (c/.  ar;.ïemier),  mér. 

v.  sg.  miers  xvii,  90,  adj.,  j^^o'^ 
simple,  vrai;  compar.  orga- 

nique meror,  merur  xxii.  78. 
mies.  r.  mio  et  yà. 
mierveille.  v.  merveille. 
mieudre,  uiieulz.  inieulx.  v.  mcil- 

Inr. 

miex,  r.  mirl  et  mi'illor. 
mil  (mille)  V,   i,  9.   etc.  [excepta 

mile  XVIII,  8),  pi.  mile  (milia), 
mille  LIV,  ii,  63.  etc.,  mille  V,  i. 
40  (except^\nï[  x,  23),  adj.  num., 
■mil,  mille,  millier. 

Miles,  V.  Milon. 
mille,  mille,  v.  mil. 

milieu  (mediuni-locum)  vK,  1  'i5. 
etc.,  millieu  vi'l,  1.  meillcu  vii'. 28S.  n.  m.,  milieu. 

milleur.  niillor,  v.  meillor. 
millier  (mili^/-arium),  s.  pi.  \ .  ii. 

83,  r.  pi.   milliers  vu,  65.  oti-., 
n.  m.,  millier,  mille. 

millieu.  r.  juilien. 

Milon    (Milonem).    s.    sg.    ]\iili's 
(Milo,  et  s  du  nominatif')  \.\\. 3.  LX,  53,  n.  pr.,  Milon. 

mine   (lieminnin).     fi.    /".,     niiiic. demi-setier. 

miner  (minare  Liez.  mintw//(-arc. 
Lillré)  LIV,  I,  136,  V.  a. 

ministre  (ministrum),  s.  pi.  xxiv. 
'i.   l'tc,  n.   »<.,  serviteur,   mi- nistre. 

miracle  (  "  mii-aculani)  xxiv,  123. Lxix,  3(5,  n.  f. 
mire    (  niedicum  ) ,    s.   sg.   mires 

XLViii,  10.  n.  m.,  médecin. 
mirer  (mirare),  v.  a.,  regarder;  v. 

rcp.,  se  mirer  XLIV,  i,  2"  (titre), 
V.  4.  etc..  se  mirer. 

mireur  (mirrtrt^-atorem)  xxvi,  37. 
etc.,  11.  m.,  miroir. 

mis,  V.  mon'. 
misérablement    (miserabili-nieii- 

te)  1  .X  VII.  I,  27,  adv.,  misérable- 
IIICIll . 

misericord    (  misericorflem  ).    pi. 
-ords  LXVII,  11,  3,  -ors  LXVll. 
II,  72,  adj.,  miséricordieux. 

miséricorde  (misericordiam)  lxv, 
71.  etc..  n.  f.,  miséricorde. 

misire.  r.  monseigneur. 
mis,  missent,    inist,    mistrent,  v. 

mctlrc. 
mismes,  v.  meïsmes. 
mitié,  -iez,  v.  moitié. 
mitre  (mitram).  n.  f. 
mix.  V.  meillor. 

moble   (mobilcm),  rtf(/..-    ̂ 'lobile: 
nii'iilm.  Lxix.  23.  immobile. 

moerc.  moert.  '■.  iiiorii'. 
mœurs,'-",  meurs. 
moi  (ine),  p;'0/<.  2J<^''-'^-  l'^iJ^r-v.  — .S.  sg.  io  I,  11,  2.  3,  eo  I,  i,  3.  ii. 

3.  ]i'()  XXI,  (i.  etc.,  ju  LXV,  (j5,.  '\i< 
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IV.  49.  etc..  jou  xviii,  45.  etc.,  je 
vi''.  7.  etc.  (avec  élisioti,  Y pos- 
•v///?).  ire  vit,  55.  etc..  {avec  éli- 

sio/i.  g"  vir.  59.  etc.):  gié  (eni- 
phatique)  -.joint  à  cVautres pro- 
nonis  :  jot  =  jo  te  iv,  78.  lOi, 
\o\  V.  I.  8.  jou  XL VIII,  77  -=  jo 
le.  jel  =  je  le,  jes  =  je  les; 
joint  à  en  :  jon  ̂   jo  en.  —  R. 
v.r/.  moi  IX.  8.  etc.iTiei  iv.  4.  etc.. 

mai  XXII.  (53.  etc..  inoy  vi'".  119, 
niL  via,  1(J5.  etc.  {plus  rarement 

me  :  qu'en  cliat  me  ?  li,  79,  datif)  : 
atone  me  I.  i.  2.  etc.  (rtrt'C  ('^i- 

siun.  m"  IV.  7.  etc.,  non  élidé i.xvin,3).mi  I,  i.  5.  XXXI.  ii.  14. 
rtc.(dr/^//).mei  V.  m.  io{dati 
—  PI.  s.  et  r.  nos  n.26.  V,  1. 18. 
etc.,  nous  vi"",  169,  etc.,  nous. 

moie.  r.  moni. 

moignon  (e/". moing,  niKtile'.Bne- 
xt'  lie  Comarcliis.  311:  p-(^'.  de minus)  VIII.  i,  1:24.  n.  in. 

moiien  (me<li^n>/-anum).  moien. 
moyen  lsxii,  09,  f.  moiienne 
Lxxi.  73,  adj.,  moyen;  —  sahst*^ 
XLIV.  11.121.  m., moi/en  ternie, 
iniliea. 

moillier  >  (mulierein),  niuiller  i.. 
'l'-j.  n.  f..  femme,  épouse. 

moillier  ̂   (molle?/i-iare)  vi»  100. 
etc..  V.  a.  et  71..  mouiller,  se 

nt.  —  P.  pt.  moillé  XXVIII.  20, 

molliét  XII,  20,  /'.  pi:  moillies {picard  povv  moilliées)  lxi,  27. 

moine  ('  monicum,  pour  moiia- 
clium),  moyne  XL,  i.OO.moisnr 
(s  inorganique)  Lxvi,  40.  45,  n. 
m.,  moine. 

moins  (minus;  la  forme  moins 

est  due  à  l'influence  de  la  la- 
Itiale  m;  cf.  foin,  etc.)  meins  xlv, 
210,  mains  \i^  89.  etc.,  mainz 
xLviii.  00,  adv.,  moins  ;  du  m. 
vi'',  89.  pour  le  moins;  au  m. 
vid,  1.57.  etc.,  du  moins. 

mois  (me(n)sem),  meis  LVII»,  i. 
7.  n.  m.,  mois;  ne...  mais  des  m. 
XIV,  140,  pjas  avant  plusieurs 

mois,  d'ici  à  plusieurs  ni. 

moisne.  /•.  moine. 
moitié  (medietatem).  iiio\iir  i.v. 

28. mitié.meitié..s'.sr/,-ezXXI]l.  i, 
105.  II,  39,  ti.  f.,  moitié. 

mol  (mollem).  f.  mole  xvii.  Vu. 
adj..  mol,  mou. 

molement  (molli-mentei  LXX.  ii. 
l'i.  adv..  mollement . 

molin  (molinum)  xlix.  i'i5,  mou- 
lin XXVII,  28,  n.  m.,  nwu- 

Vni. 
moUier.  molliét.  v.  muilliei--. 
mollir  (mollire).  v.  n. 
molt,  V.  moût. 
molton,  V.  mouton. 

mon  <  (m(e)um),  adj.  pjoss.  h'^pers. 

M.  s(j.  mis  Y.  I,  19.  etc.  (mi" TvTnrt-'^-ç^.  mes  XXIII,  i.  1 
nié  "sire  XLI.  i,  29)  ;  r.  mou  V, II.  10.  etc..  mun  ;  pi.  s.  mi  iv,  IS. 
etc.,  r.  mes  iv,  10.  etc.;  f.  ma 
IV.  57.  etc.,  me  {picard)  xxx. 
70.  etc.  —  Afjsolu,  ord.ii\^em- 
ployé conirnéyi^licaty^où  avec 

l'art,  et  accompa  gné  dhin  suljst.  : 
sans  article,  dans  des  toc.  spé- 

ciales, comme  en  moie  foi  XLII. 
II.  17, meie  culpe!  V,  ii,  S^i,  cest 
ma  faute!  (meaculpa  !)  :  m.sg. 
s.  miens  (contract.  de  miédu 
=L  m  eu  m.  s  atialof/ique)  iv.  OD. 
etc..  meos  (=:meusj  I,  n.  2,  r. 
mien  xiv,  21.  etc.,  meou  I.  i.  8. 
<■).  uien  XXII.  74.  xxx,  270  :  /. 
•xry.  ineie  (=  'mea)  V,  li.  3^^,  moie 
XXIV.  205.  etc.,  mienne  vi'»,  :-J(.K-{. 
vr'.  284  (forme  analogiqae  trrs 
postérieure,  sauf  en  picard ,  O'i 
on  la  trouve  au  xiiie  s.),  pt. 
meies.  etc. 

mon  M'  ?)  XXIil.ii,  .>J,  adv.,  cer- tes, assurément. 
monde  '.  v.  mont  '. 
monde  -  (mundum)xxxn,8o,.'/<:/y.. 

pur. 

monder  (mundare)  xxxii,  79,  /•. 
a ..  purifier. 

Mondidier  (Montem-Desiderii  ) 
vi'j.  218.  vi'i.  130,  a.  pr.  de  ville, 
Mnnldidier. 
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moneie    (munt'lani)    lviii  ,    112. 

inonnoye   vi'',  305,  n.  /".,  mu}i- naie. 
Monglainne.  r.  Mouglavc 
Monglave  (nioutem-gladii)  vi'i.  ti- 

tre. Monglane.-ainnevid,  177,  ii. 
pr.  de  lieif. 

inonnoye.  r.  nioncit'. 
Monpeslier    (Montein-pe.Nsiil/o/^- 

ai'iuui)  XIII,  II.   41,    n.  pr.  de 
ville,  Montpellier. 

monseigneur     (  nion-seif/?ieur  ) 
xKvii.  :2').  ftf..  s.  s(/.  me.ssiro  vu. 
'Ji.  iii(''"si^vs  XLI,  II,  29,  mi  sire 
o>/  lui'sire,  r.  j)?.   inessfigneurs 
I.XVII.  II,  1.  72.   n.  il).,  mon- 

seigneur, inessire. 
monstier    (monasleriumj    m,    2. 

etc..  mostier  vu,  19.  etc.,  mous- 
tier  V,   III,  26,  inustier,  rt.  ni., 
COI' cent,  église. 

monstre  (inonstriim)  xvi,19,  /(.  />i. 
monstrer     (mon.strare)     inostrei- 

XV,  i.  29.  etc.,  inustrer  xxi,  97. 
etc.,  iiioustrer,  v.  a.,  montrer. 
—  Ft.  sg.  3  mosterra  xxiv,  90  ; 
pi.  3mostei'ront  xix,  '2ô\,  iiious- 
li'ront(po?/rmoiisteiTont,  iiious- 
treront)  xviii,  149. 

mont  1  (nniiifUim),  iniint  lxiv.  2<S. 
77,  niund  i.xiv,  90,  monde  vi'», 
ll.j.  etc.,  munde  Lxv,  1,  s.  sg. 
liions  XIV,  133,  ;iiuii/  i.xiv,  27, 
mondes    XIII,    ii,    11.    n.    m., 
monde. 

mont^   (montem),  muiit,    n.    m., 
montagne;  contre  m.  vi'',  '12.85. 
\'-M.  en  haut. 

montagne  (mon  te>/?-anoam),  mon- 
taigneV,!,  15,  n.f..  montagne; 
]e  Vieil  île  la  M.,  v.  Vieil. 

montanier(montan?//;?-arium)xii, 
5.  (idj.,  de  montagne,  tjon  pjour 
la  montagne. 

monte  in.   v.  de  montei-j.  //.  /'.. va  te  a  r. 

monter  (inunte/y^-are)  vi»,  80.  etc. 
muiiter,  r.   7i.,  monter,  monter 

à  c/ieval.  s'élever  à  {un  chiffre). 
valoir,  concerner,  importer:  a 

vos  ((lie  monte   xxx,   320,    (jae 

vous,  importe?  —  r.  rèfl.,  s'en 
m.  vi",  80   (cf.  s"en  aller);  —  v. 
a.,  hisser,  e.calter.   —  Ft.  sg. 
3  munterad  Lxviii,  5;p.  p.  moii- 
toit  LXV,  30. 

moquer  {forme  pic.   de  moucher 
=  muc/nn-are)  (se)  vr.  :382.  r. 
réft. 

morciaus,  v.  morsel. 
mordre  (mordL've),   v.  a.,  mordre. 
—  Pr.  sg.  3  mort  xliii.  12.  etc.; 

pf.  sg.  1  mors  (=  '  morsi)  xlv, 
'ÀK  3  morst  xi,v,  46,  mordi 
(=  ■  mordit)  xlv,  56  ;  cd.  sg.  1 morderoie  XLI,  ii,  27;  p.  pr. 
mordant  xlv,  176. 

mordrir  ("),  v.  a.,  tuer,  assassi- 
ner {d'où  meurtrir). 

Morée  (Maur?nj2-atam)  xLviii,  17, 
n.  f.,  Morée. 

mori,  V,  morir. 
moriginé  (morigerare)  (bien)  LI V, 

I,  120,  p.p.-adj.,  bien  élevé.,  de bonnes  mœurs. 

morir  ('  morire),  mûrir,  mourir, V.  n.,  mourir;  v.  a.,  mettre  à 
mort.,  tuer  ;  color  morte  XLIV, 
I,  1°,  27,  teint  de  cadavre  ;  r. 
ré/i.,  se  m.  m,  19.  etc.,  mourir. 
—  Pr.  sg.  1  nuiir  V,  i,  53,  3 
miicrt  XXXIX,  ii,  32,  moert  xxi. 
75,  meurt  XL,  i,  42.  etc.  ;  pi.  2 
morcz  V,  i, 65, 3 muèrent  XXIX, 
n,  85  ;  jif.  sg.  3  mori  xvii,  121, 
morutXL,  i,  2'\  titre,  v.  7.  etc., 
mourut  xxvn,8;  ft.  sg.  2  mour- 

ras XXVI,  135,  3  moi'ra  xiv,  142, 
mourra  XL,  i,  3();pl.  1  morrons 
LU.  19  ;  cd.  sg.  3  morroit  XLIV, 
I,  2",  10  ;  sljj.  sg.  1  meure  lv, 
112,  3  muire  xlv,  193,  meure 
XL,  I,  41  ;  p)i-  1  mourons  TdV. 
I,  6o;  ipf.  sg.  3  moristXLIV,  i, 
2°,  19  ;  p.  p.  mort  iv,  40.  etc.  ; 
.V.  sfj.  morz  V.  ii,  27.  etc..  mortz 
XL;  I,  88,  moi-s  XV,  II,  45. 

morist,  r.  moi'ir. 
morne  (")  lviiI',  72,  adj.,  pensif, ennuyé. 
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morra.  -oit.  -ons.  r.  morii". 
mors  '  (inorsiiin)  XT..  r.  SU.  fie, 

11.  m..  Diorsio'c. 
mors  -.  r.  morir. 
morsel  (mors^^;u-ellum)  XXXIX, 

II,  'l't.  morcel.  r.  pi.  morciaiis 
XLIV.  II,  7U,  morcoaulx  Yib,i06. 

morst.  r.  mordre. 
mort'  (niortem),  n.  f. 
mort-,  r.  nioi'ir  et  mordre. 
mortel  (mortalem),  s.  sg.  -élz  lxii. 

li,  -ex  X,  115,  es  i.il.  44,  ad), 
des  deux  r/enres,  mortel. 

mortes,  mortex,  v.  mortel. 
mortz.  Hiorut.  niorz.  r.  morir. 
mos.  r.  mot. 

mosclie  (muscam)  xliii.  \S.  tf.  /'.. i/iOiiche. 
mosterra.  mosterront.  r.  monstrer. 
mostier.  r.  monstier. 
monstre  (monstrum)  xvi.  110.  n. 

m.,  monstre. 
mostrer.  r.  monstrer. 

mot  (^■muttiim.  cf.  muttire).  .?.  sg. moz  V,  m,  13,  motz  xxviii,  titre 
et  l.  3.  mos  vi'i,  (37.  etc.,  7i.  m., 
mot;  de  m.  a  m.  vi'^,  214,  mot 
]iour  mot',  un  seul  m.  XV,  i,  32, 
à  un  mot  près;  ne  sonner  mot 

vid,  211,  ne  )'ien  dire:  s.  ung 
tout  seul  m.  de  vii^.  48,  dire  le 
moindre  mot  de. 

mote  (' movitam)  lvii'»,  6.  n.  f.. meute. 
moudre  (molere)  XXIX.  i,  109.  r. 

a.,  aiguiser. 

moue  (')  xxxix,  12.  ji.  f. 
moufle  [^  cf.  le  prov.  motle,  mou- 

fle, moelleux)  lui.  117.  n.  f.. 
gant  fourré  sans  dirision  de 
doigts. 

moulin,  r.  molin. 
moult.  V.  moût. 
mourir,  mourons,  etc.,   v.   morir. 
mousteront.  moustrer,  moustre- 

ray.  r.  monstrer. 
moustier.  r.  monstier. 
moût  (multum),  molt,  mult.  adj., 

l)eaucoxip de.  — Adv.  molt  m.  5. 
etc..  mult,  môut  V,  i.  18.  etc., 

mut  \xi.  22.  Lviii.  51.  mul  xi.vii, 
82,  moult  vi'»,  40.  etc.,  adr., 
beaucoup;  m.  de  (phir.)  w*^,  58, 
beaucoup  de. 

mouton  [b.  lut.  multonem,  rac. 
inconnue),molion  lxix,12.  etc., 
n.  m.,  mouton. 

mouvoir,  r.  inovoir. 
movement  (  moxere  -  imentum  ), 

inouv.,  5.  2^^-  niovemens  {corr. 
-ent)  Lxxi,  41,  mouvemens  lxxh, 
4i,  n.  m.,  mouvement, passion . 

movoir  (movere),  mouvoir,  r.  a., 
jitoucoir,  remuer;  —  v.  n.,  .^6' 
mouvoir.:  s'élever.,  naître  XIII. 
II,  71;  —  V.  réfl.,  se  m.,  se  re- 

muer XLv,  31,  partir  xii.  151. 
etc.  —  Pf.  sg.  3  mut  vii,  78.  etc.. 
meut  xit,  148:  impér.  p)l.  2  mo- 
vés  XII,  151;  p.  p.  meut,  s.  sg. 
meiiz  xxi,  47.  f.pl.  meiites  i.xxi, 
47.  etc. 

moyen,  r.  moiien. 
moyne.  r.  moine. 
moytié.  v.  moitié. 
muance  (mutr//'e-antiam)  lxki.  .5:3, 

n.  f..  changement. 
muchier.  v.  mucier. 

mucier  (mussare)  vi'',  G8.  etc., 
muchier  xxvi.  96,  musser  W^. 
124,  V.  a.,  cacher. 

muder,  v.  muer. 
miier  (mutare),  muder  iv,  97.  etc.. 

V.  a.,  changer,  varier,  remuer: 

—  V.  n.,  changer,  s'émouvoir, tourner  {en  parlant  du  sang)  ; 
li  sans  li  est  mués  x,  16;  —  ne 

pooir  m.  que  ne  V,  ii,  'S.  etc.i 
ne  pouvoir  s'empêcher  de  ;  — 
r.  réfï.  via,  153,  bouger. 

muèrent,  muert,  v.  moi'ir. 
Muese  (Mosam).  n.  pr.,  Meuse, 

ffeuvc. muete  Cmovitam)  xi,  77.  />.  f.. 
meute. 

muguet  (  musc  H //?-ittum)X  XX  VII. 
II.  6,  )i.  m. 

muiller.  v.  moillier  '. 
muillier.  v.  moillier  ̂  
muir.  muire.  v.  morir. 
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m\ll.  iiiillt.  liiultts.  r .  iiiiiilt. 

mulet  (iiml;///?-ittiiiii|  XIII.  i.  :2-». 
it .  III. 

multiplëer    (iimltiiilicarc)    xi.vii. 

iU.    iiiMli^itlïer    i.xxi.    ;^,    r.  <i.. 
muUiplicr. 

multitude  (nuiltitudint'm).  n.  f. 
mun.  '■.  mou'. 
mund.  iimnde.  munz.  r.  mont  '. 

munt .    innntai;,MH' .     iiinnt<'r.    r. 
iiiitiitî.  montagne,  monti-r. 

mur  (mnnim).  )i.  ra. 

muraille  (nmi-alia),  n.  f. 
murdre  in.   r.   de  mordrir,  nini- 

iliii)  VIII.i.  1()7,  //.  //<..  iiirm-l  ri'. 
mûrir.  >:.  nioiir. 

mus.  '•.  nuit  '. 
musage  imu.se  {n.  verh.  de  nmsci) 

-iiticiun)  XXXII.  48,  71.  m.,  flnne- 

VII' . 

musart  (mnse  {n.  verh.  de  innsf-i) 
di'l]  XXV,  8.  etc.,  adj.,  Inche. 

muser  (  mnrs?  (  morsuin  )-ai<' 

X1,I\'.  I,  2",  .V).  V.  11.,  fà7}er. 
musète  (nmi<r/-iltani)  r.iii.  ."jO.   n. 

/'. .   m  iiSl'tte. 
Musique  (nmsicain)   xvii.   'i(i.  h. 

/■..  lit  M K.sique  (personnifiée). musser.  r.  niucier. 
mustier,  r.  nionstitT. 
mustrer.  r.  nK)nstr('r. 

mut  I  (iiiiituni  ).  .v.  s(j.  Jiiiis  XXXI\", m.  ;J(;.  fidj.,  iHuel. 
mut--'.  '".  niovuir  ̂ ^/  mont, 

muteplïer.  '•.  nniltiplëei-. 
my.  '•.  nii  '. 
mynuyt.  '•.  mi  '. 

Naboth  (■)  LxviJi,  1.  etc.,  (.s-,  sij. 
.\';i1hp/  I. XVIII.  2!».  Xabotz  i.xviii. 
;il  ).  /'.  pr.  filioniiûe. 

Nabugodonosor  xxvii .  MO.  itc, 

II.  pr.  d'huninie.  XnhuclK/dono- :irr. 

nache  (natez/i-icam)  XLII,  ii,  KX». 
iiaïf  (jjron.  nake)  XLII,  Hr  *j1». 
'l'.'i.  II.  f..  fes.se. 

nagier  (navi^^rare).  r.  7i..  /invlf/uer 
XIX.  12.  l^);  —  r.  (i..pre77dre  sur 
.son  hdieny  XMIF.  'î'i: 

Naimon  ('''.).  N'avmoii  vr'.  72.  <S1. 

.V.  v//.  Xain'io  VIII.  i.  2.18."),  Xni- mes  vi»,  72, 7i.pr.  dlionunc,  U7i 
des  douze  pairs  de  Charlemn- 

fine. 
nain  (nannm),  .«.  sf/.  -ns  xxii,  'i<!. n.  ni. 

naistre  (nascere),  v.  7i.,  7iaître  : 
home  né,  home  de  mère  né  (dans 
U7ie  i^roposition  négatire),  qui 
que  ce  soif;  riens  née  XLIV,  i. 
2",  7,  r/<?/?  aa  mo7ide.  — Pr.  sg. 
:-j  iiaist  xLvir,  H2:p>f.  sg.  l  nasqi 
XXII,  12H,Mias(iûis  VIII.  i.  117. 
■-)  nasqui  xxiv,  49.  etc.,  p.  ̂ ;.  : 
1"  né  X,  27.  etc.,  net  iv,  73.  s. 
sg.  nez  m,  41.  etc.,  neiz  lx  .  71. 

/.  liée  XLIV.  I,  2*^,  7;  2"  .v.  sg. 
nasquis  XXXI,  i,  53. 

naje  (ne7i  (=non)-^e),  adr..  non (Cf.  o.je). 

nanpourquant,  u.  nonporquant. 
nape  (maii[iam).  7i.  f,  7wppe. 
Narcisus  (Xarcissus)  XLIV,  i,  2". 

jnissim .  71. pr.  rii.  inv..Naroisse. 
narine  (iiarf?/?-inam),  n.  f. 

nasqi.  nas<{ui,  r.  naistre. 
nate  que  nate  xxv.  115,  t^ail/e 

qui'  raille.  —  Origi)ie  i7ic07inue: 
il  g  en  a  lui  autre e.xernple da)ïs 
le  fraginenl  de  (iirbert  de  Metz. 
pahlië par  M.  Suchier  dans  les 
iiomanischc  Stndien.  i,  3,  et  an 
Iro.isième  dans  le  77is.  187  de 
V  Arsenal. 

nature  fnaturami,  7i.  f.:  —  per- 
siniiiijie  xviii,  23.  25. 

naturélment  (  naturali-mente  i 
Lxii.  23.  adv.,  7iatnrelleriienl . 

Navarre  ('  Xavarram)  vu.  10. 7i.  f. 
navile  (nav/^'y/i-ilivnn),  s.  sg.  -les 

i.ix.  SG.  71.  m.,  flotle. 

navie  (navo/i-iam)  mx,  01.  7i.  /'.. fiotle:  a  n.  xix.  11.  avec  ime 

poUe. 

navrer  C).  r.  a.,  blesser. 

Naymon.  c.  Xaiinon. 
Nazareus  (  .Xazai-a'us)  Lvi.  <;M. 

adj.  pris  snbsfK  Xazarf^en, 
ne.  /•.  nonï  e(  ni. 
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43n 
né.  '•.  iiaistiv. 
nëapt  (neo-ontem,  p.  ]}r.  de  sviin) 

X,  60.  etc..  nëent  xx,  21.  etc., 
lient  XXI,  G7,  nient  iv,  fHD,  nient, 
neient  xvi,.S7.etc.,  noient  XLIV, 
II,  53.  etc.,  noiant  xxxvi,  8,  n. 
m.,  néant,  rien;  de  n.  vu,  72, 
en  rien,  aucuneraent;  por  ou 
ponr  n.  xxvi,  130.  etc.,  en  vain 
(pour  rien);  noiant  de  secors 
xxxvi,  8.  aucun  secours:  — 
arJr.,  en  rien,  nullement. 

neantmoins  (néant-minuit)  lxvii. 
8.  16.  "fh-.,  néanmoins. 

nécessaire  (  necessaiium  ),  necc. 
r.xxii.  88.  aclj.,  nécessaire. 

nécessité  (  necessitatem  )  xxvii , 
.j2.  )).  f.,  nécessité,  état  de 
gène. 

ned,  r.  ni. 
nëent.  r.  nëant. 

néf  (navem),  s.  sg.  xviii,  13,  /'. 
pi.  nés  XVIII,  8.  etc.,  n.  f.,  nu- 
cire,  vaisseau  ci  boire,  auge. 
XII,  40. 

negier  ('niveare).  v.  n.,  neiger: 
—  actif. (fin p.  p.  passif)  :  noif 
uegïe  (picard  pjour  negiée)  xxv, 
20,  neige  tombée. 

neient.  v.  nëant. 
neif.  v.  noif. 
neige  (niveam).  n.  f. 
neiier.  r.  noier  '. 
neir.  '•.  noir. 
neïs  (ne-ipsum)  li,  34,  nés  XIII. 

II,  49.  etc.,  adv.,  ne  ...  pas 
même  :  ou.  n.,  ou.  même. 

neiz,  V.  naistre. 
nel,  nem,  r.  non  î. 
nelui,  i'.  nul. 
nen.  v.  non  ̂ . 
nenil  (non-ille),  adr..  non  :  ii. 

nient  xxx,  279,  pas  du  tout . 
nent,  v.  nëant. 
neporquant,  v.  nonporqaant. 
nepveu.  r.  neveu. 
nequedént  {ne-que-dont -)  xxv. 

145,  adc.  cependant. 

nerf  (nervum),  s.  sg.  neix  vi''.8U. 
nei'f-^  XL.  I,  52.  n.  ///..  nerf. 

nés  '  (iiasuin),  nez  xiv.  48.  XL.  i. 
50,  n.  m.,  nez. 

nés  ̂ ,  V.  néf. 
nés  1,  r.  neïs. 
nés  i.  r.  non  s. 
nesun  (/?(^.s-unum)  lui,  4i.  nesun 

XVI,  161,  adj.,  pas  un,  aucun. 

net  1  (nitiduni), /'.  nette  XXXYII. 
II,  11,  néte  XLIV,  i,  2"\,  45.  etc., 
adj.,  net.  p}(r,  beau. 

net  -.  r.  naistre. 
nètement  (nitida-monte).  <utr.. 

nel  tentent. 

neuf.  r.  nuef  2. 
neiils.  v.  nul. 
neiist,  v.  nuisir. 

neveu  (nepotem),  nepveu  vi'».  \. 
vic,  96,  nevu  xxi,  12,  s.  sg.  ni('s 
(nepos)  V,  II,  ()7.  etc.,  ni<'ps  vr'. lo.  25. 

Neyas,  v.  Xeyum. 
Neyum,  ((Tneium)  xviii,  72.  etc.. 

s.  sg.  Xeyus  xviii,  80,  Xeyas 
XIX,  137,  n.  pr.,  Gnéius.  un  îles 
fils  de  Pompée. 

néz.  V.  nés. 

ni  (nec),  ne  I,  11,  3.  etc.,  ned  (de- 
vant voy.)  XI,  7.,  adv.,  et  ne.  et 

ne  ...pas;  ne  ...  ne,  ni  ...  ni: 
—  se7is  voisin  de  ou  dans  des 
propositions  interrogatives  iv. 
117.  etc.),  ou  conditionnelles 
viJ.  185.  VII,  98.  etc.),  ou  indé- 

terminées (vil*.  285.  etc.). 

Nicholai  (X'icolaum)  ix,  (i6.  n.  pr. 
d'homtiie,  Xicot^is. 

nies  (nesciuin),  adj..  niais,  sot. 
Nicolete  (Xicola?///j-ittani)  xxx. 

1.  etc..  n.  pr.  de  femme.  Xirw 
lelte. 

nient,  v.  nëant. 

niéps,  niés,  v.  neveu. 
nigromance  (necroniantiani)  xvi, 

80.  nigrainance  xx.  174.  ingro- 
mance  xx.  1<)8.  xxvi.  7.  n.  f. 
sortilège,  magie. 

nit  (niduiu)  lxi.  44.  n.  m.,  nid. 
nïule.  V.  nul. 
no.  '■.  nostre. 
nobile  ("  inOiiliuiiiiXIII.  1.29.  etc.. 
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/'.  j)/.    noliiles  X\'.    m.  X.   (kIJ.. iiohle. 

noble  (iioJ»il('iii).  adj. 
noblèce  (noljile»t-iti;nii)Lx\u,o(i, 

noltlosco  xLviii,  Gl,    n.  /'.,  )io- hh'Sfie.  excellence. 

noblement  (nobili-inciitf)   ix.    9, 
fldr. 

noblesce.  v.  noblèoe. 

nocent  (uocontt'ni),   r.  pi.  nooons 
LXVII.  II,  03.   (idj.  jifis  .v/^/y.v/i. 
coupable. 

Noé  (Xoo),  n.  pr.  dliornnie. 
noël    (natalem)   xxiv,   7.   etc.  (lo 

iioël);  —  sans  article.  Xoël  XI.. 
II,  8.  etc. 

noer  (norlarel  x,  7ô.   nouer  xxx, 

•2-Sl.  V.  a.,  nouer,  attacher^  rnc- r(j)H  iiioder. 
noiant.  noient,  v.  nëant. 

noier  '    (necare),    noyer  vi'i.   1;29. 
•'te.  neiier  lxiv,  ô(),  v.  n.  et  n.. 
noyer,   se  noyer:   —    v.  réf., 

se    n.     XXXVII.  ii,  :•>•").  etc..  se 
noyer. 

noier  2  (negare)  XIII.  i,  20.  t,x.  :?2, 
'•.  a.,  nier. 

noif  (nivein)  xxv,  20.  ncif  i.i.  2G. 
n.  f.,  neige. 

noir  hiigrnin),   neir,  adj.,  noir; 
—  siih^   XLvii,   20,    la  couleur 
noire. 

noircir  fnij^ricirf  potir  nigrii^are). 
•?".  n.  et  a. 

Noiron  (Xeroneni),  w.pr.,  Vempe- 

perear   Xéron  :    Tapostle    e'on 
qui^'-rt  en   X.  pivs  x,  10.  4G.  Va- 
pûfre   saint    Pierre   {décapité. 
siiirant  la  tradition,  au  C\\\r\- 
pus  XVronis  appelé  Prata  Xcro- 
ni?;  déjà  dans  Procrjpe.  vr  siè- 
ele.  aujoardliui  Pradi  di  Cas- 
li'Uo.  hors  de  la  porte  Anrjelica. 

noise  (nanseam)  iv,  87.  etc..??.  /".. 
Iiriiit.  querelle. 

noisier  (nauseare)  xiv.  102,  v.  n., 
faire  du  bruit. 

noist,  r.  nnisir. 
noit.  r.  unit. 

nom.  r.  non  '. 

nomer  (nominaro).  minier  xxi,  2, 

iionnner  xxxv,  .'),  v.  a.,  nom- 
mer, fixer  {un  jour)  LXX.  ii. 

87  :  l't'ste  nomc'-e,  fête  solennelle 
{proclamée,  fixée)  XXXIII.  88. 

nombre  (nunu'ruin),nnnil)re  LXX, 
I,  8,  71.  m. 

noni  (nomen),  nom  n,  14.  etc., 
nnn  Lvi,  1,  nnni  Lxvi,  32.  etc., 
v.  sy.  lions,  nuns  xlvi,  84,  n. 
m.,  nom  ;  avoir  n.  {avec  le  cas 
sujet)  XXXVI,  5.  etc.,  en  n.  Den  ! 

au  nom  de  Dieu  .'  jMf  l>icu  .' 
jiar  non  de  XV.  ii,  G7,  comme. 

non  -'  (non)  I,  n,  8.  etc.,  nun  I.  n. 
'i.  etc.,  nen  m.  (ÎGi  etc.,  ne  m. 
'il.  etc.,  adv.  de  néyat..  non, 
ne...  2)as  {absolument  ou  avec 
un  verbe  o^i  un  adjectif)  :  —  no 

ni,  GO.  G9.  etc.,  n"  {devant  voy.) 
IV.  28.  etc.,  ne  {même  emploi 

fju'en  fr.  mrjderne)  ;  ne  qne 
xLiii,  4,  pas  pins  que:  —  nont 
(=  non  ent)  ii.  5,  nos  (■=:  non 
se)   II,    20,    nel   (=  ne  le)    m. 
II.  etc.,  {contracté  en  non  xxiv. 

45),  nés  (=  ne  se)  vi%  158,  no's 
(=  ne  les)  xix,  71.  etc.,  neni 

(=  ne  me)  iv,  103.  110.  —  Ne, 
suivi  d'un  inf.  pour  exprimer 
Vimpér.  négatif.:  nel  dire  ja  V. 
I.  4'i.  etc..  ne  laissier  V,  ii.  18. etc. 

nonain  {cas  obliriue,  formé  par 
déplacement  de  Vaccenl  sous 
Vinfaence  de  la  déclinaiso)/ 
faible  germanique  des  noms 
féminins  (-an),  de  nonc, nonne: 
cf.  Bertain)  Y,  m,  20.  XLIV.  ii. 
25.  n.  f..  nonne,  religieuse. 

nonante  (nonaginta),  adj.  num., 

fiualre-ringt-dix;  n.  et  nuef  vu. 
:;.  quatre-vingl-dix-nenf. 

noncier  (nuntiare),  nonccr  LIV, 
II,  85,  V.  a.,  annoncer. 

none  (nonam)  vi%  112,  n.  f..  lu 
neuvième  heure  du  jour,  none 

{office  de  Véglise)  ;  a  heure  de 
n.  XXVI,  81,  au  point  de  n.  xxx; 
l(j2.  vers   la  neuvième  heure  , 
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treske  la  ]K\^se^^.\l^,li2.jlfsqu'à 1(1  fin  de  la  neuvième  heure. 

nonne  ('  nonnnm.  orifjine  ohscu- 
i'i'\  xxxiii.  oi.  etc..  n.f.,  nonne, 
religieuse. 

nonporquant  (non-pro-quantiini) 
Mv.  6,  nep.  XLIV.  ii,  115.  etc., 
iinnpourquant  xviii,  18.  etc., 
(ifif..  rependant,  néamnoins. 

nonque  (niinquam)  ii,  lo,  iiun- 
qiiain  (latin)  I,  i,  5.  adv..  ne... 
jarnais.  nullement. 

nont.  V.  non  -\ 
Normandie  C  Xormanniani)  vF, 

327.  etc.,  -endie  viJ.  148.  xlix. 

•28,  n.  pr.  de  contrée. 
Normant  ('  Xormannum)  XV.  ii. 

K».  .'te.  r.pZ. -anz  LVIP.  ii,  40. 
// .  pr.  de  peuple,  Xonnand. 

Normendie.  r.  Xormandie. 
norretiire(nutrit?///i-uram),nonrr. 

i.xxi.ô.").  n.  f..  7iourri.'isaffeii.y.ix. 22S.  nourriture. 
norrir  (nntrire).  nodrir  V,  ii,  44. 

etc.,  nourrir,  nourir,  i\  a.,  nour- 
rir, élever. — F.  p.  nouryxxvii, 

'2.  s.  sf/.  nonrrizXL,  r.  1-28.  nnnr- 
ryz  Lxiii,  61.  nouris  l,  (il. 

Nort  (')  Lvr,  16,  n.  m..  Xord. nos  I.  nous.  v.  moi. 
nos  -,  V.  nostre. 
nos  3.  r.  non-. 
nos.  V.  toi. 
nostre  (nostrum),  nostro  I,  i,  i.s. 

Sf/.  nostres  lu.  23  {rare  au  plu- 
riel), adj.  poss.,  notre. — Forme 

apocopée  {plus  usitée  que  Vau- 
tre au  rég.  pi.),  des  detix  genres, 

et  des  deu.c  nombres  :  noz  (r. 
sg.  XIX,  1.38,  s.  pi.  LTx,  84),  nos 
(s.  pi.  XIII,  II,  64)  ;  en  picard  : 
in.  s.  sg.  et  r.  pi.  nos,  r.  s. 

et  s.  pi.  no  XXX,  229;  /".  sg.  no 
XXV.  99.  LU,  16.  pi.  nos. 

nostro.  r.  nostre. 

notable  (notaljilem).  adj.:  —  sahst. 
XXXVII,  T.  3.  dit  rné)norahle, 
iiia.i'irae. 

notaire  (notarium),  ??.  m. 
note  (notam),  n.  f.,  air,  chanson. 

nou,  r.  non  -. 
nou  (honio)  xxxix.  20,  pron.  in- 

déf..  on  (yoy.  la  note). 
nouer,  r.  noër. 
nourir.  nourrir.  >:.  norrir. 
nourreture.  r.  norreture. 

noury.  r.  norrir. 
nouveau,  nouvel,  nouvièle,  r.  no- 

vel.  novèle. 
novel (novellum)  xvi,  113, nouvel, 

nuvel.  s.  sg.   noviaus  xlix.  .32. 
f.  novèle  XX,  l&S.  etc.,  nouvelle 
XXXVII,  II.  12.  adj..  nouveau  : 
—  adc,   nouveau    LIV,   ii.  90. 
nouvellement. 

novèle      (novellam),       nouvit'-le xviii.  II.  etc..  n.  f..  nouvelle. 
noviaus.  v.  novel. 
novice  (novitiani)  XLIV.    ii.   2<;. n.  f. 

noyer,  v.  noier'. 
nu  (nuduni).  nud  vi'',  290.   5.   sg. 

nus  XV,  II,    71.   /'.  nue  xx.   'W. adj..  nu. 
nud.  V.  nu. 

nuefi    (no^'um),    adj.,  neuf:   X. 
Bore  XLIX.   143,  Le  Xeubou.rg, 
ville  de  Xormandie  (Eure). 

nuef-  (novem)  xvii,  11,  neuf  i.v. 
:>4,  adj.  nurn.  cardinal,  neuf. 

nuefme     ('  no\imum)    xvii.    15. 
adj.  nurn.  cardinal,  neuvième. 

nuire,  v.  nuisir. 
nuisi.  V.  nuisir. 
nuisir   (noc/re)  lxiv  .    71.    nuire 

(nocëre),    v.    n.,   )iuire.   —    Fr. 
sg.  3  noist  xlvit,  62,  nuit  xi.v. 
178:  p.  p.  nuisi  XXXIV,  ii.  41  : 
.sôy.  ipjf.  sg.  3  nuist  xlv.  98. 

nuit  (noctem),  noit  m.  99.  nuyt. 
vih,  1.50.   etc.,  s.    sg.    nuiz  xx. 

51.  r.  pi.  nuytz  xxvi,  105.  n.  /"., 
nuit;  —  la   nuit  xvi,   .35.    etc.. 
cette  nuit-là  {Cf.  le  jor). 

nuiz.  v.  nuit. 
nul  (nulluni).  s.  sg.   nuls  m.  60. 

etc.,  nuiz  XXXIX.    ii,    10.   lxt. 
40.  nus  IX.   35.    etc.,  neiils    (ne- 
ullus)  I.  II.  3.  /.  nulla  I.  ii,    i. 
nule  IV,  98.  etc.,  nulle  vib,  229, 
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etc.,  nïiili-  (=  iir-ulhi)  11.  '.•:  — 
pris  sifb.stK  r.  s.  milui  (nuUo-oi. 
cf.  lui)  XXXII,  ïyr).  etc.,  nuUui 
r.XX.  II.  82.  iii'lnivii.  T)?,  (tdj.. 
nul .  (tuviin. 

nulla.  '■.  nul. 
nullui.  nului,  v.  nul. 
num.  nun,  r.  non  ». 
numbre.  r.  noinl)n'. 
numer,  v.  nomer. 
nun.  '".  non2. 
nune.  r.  none. 

nunquan.  v.  nomiin'. 
nurrir.  v.  novriv. 

nus.  '•.  nul,  nu  cl  moi. 
nuvel.  r.  novel. 

nuyt.  nuytz.  r.  nuit. 
Nuz  1)  i.xiii,  'lO,  n.  jiv.  de  ville. 

Xeass ,  j})-ès  de  DusseJdorf. 
dans  la  prorince  lihénane. 

o'  (hoc)  I,  I,  4.  III,  51,  pron.  de- 
nionslrafif,  ce;  in  o  ((uid  1.  i, 
'i.  loul  (tulant  que,  tant  qKc. 

o-  (iil)i)  m,  8.  etc., ou  V.ir,U7.  clc. 
Xlil.  i,  34.  etc..  adv..  on:  mi 

.\1I1.  iM.  ouqo  XIlI.i,:-5î»,  W  o/V. 
0-*  (aiiuil),  od  III,  \-i.  etc..  ol  iv. 

i(»'i.  etc.,  ab  I,  I,  5,  a  (passim). 
iu\  (devant  voy.)  ii.  2-Z,  prép. avec. 

o''  (aut).  ou.  conj.,  on,  nu  hicn. 
o-'.  intcrj..  o,  oh! 

obédience  (olnedientiani).  ??.  /'., ithéissancn. 

obéir  (obedire),  ?;.  n.,  obéir  ;o. 

MIS  XLI,  II,  l'i,  cjbéir  à. 
obli  i/i.  verb.  de  ol)lïer),  o]»lit  V, 

II.  'u.  n.  m.,  oubli. 
oblïer  (ohlit/z/zi-are).  oublier  xvi. 

171.  V.  a.,  oublier;  ne  pas;  s'o. 
XII.  7;-»  (formule),  ne  pasperdre 
le  tetnps  (  le  souvenir  de  ce 

qu'on  doit  faire);  ne  pas  s'o. 
de  XVII,  "l'i,  ne  pas  manquer 
de  (périplirase  pour  renforcer 

le  sens  du  verb.  à  l'infin.). 
observer  (observare)  m,  40,  v. 

a.,  prendre  f/ardc  (à  une  chose, 

pour  ne  pas  la  faire)-  s'abslr- nir  de. 

obstiné    (oltslinaluni)    i.xii .    J(.i, adj. 

obvier  (obviare)  LIV,  i,  47,  v.  n., 
faire  des  reni07itrances. 

occasion,  occoison,  v.  ocoison. 
occir.  occire,  v.  ocire. 
occuper      (occupare) ,     occupper 

i.wii,  73,  V.  a.,  occuper;  —  r. 

réf.,  s'occ.  VI'',  157. ochire.  ocidre,  ocirre.  r.  ocire. 

ocire  (occidere),    occire   vil',   315. 
«■le.  occir  XLviii,  120.  ocidre  m. 
12'i,    ocliiii'    XVIII,    17.   jAi,  2.S. 
etc.,   ochirre    xviii,    03,    osciic 

i-vi,  ()0,  r.  a.,  tuer,  faire  mou- 
rir. —   /')•.  .sv/.  1  oci  XXXI,   1. 

:^>.s. 

ocision  (occisioncni)   i.xii.  21.   n. 

/'. .  meurtre. 
ockeson,  v.  ocoison. 
ocoison    (  occasionein  )  ,     occ 

XXXVII.    II,    '>5,    ockeson  (foi-- 
mc  affaiblie) LXLii,  'l'i,  aclioison 

XX,  158, /?./'.,  occasion,  cause: 
eu  o.  i\(:,e?i  rue  de. 

od.  V.  o3. 
odor  (odorein),  odur  xi.vii,  01,  .v. 

sf/.  odors  xLv,  00.  101,    odeurs 
XII,  5)8,  n.  f,  odeur. 

odrat,  odreiz,  v.  oïr. 
odur,  r.  odor. 

oë  (■  aucam,  que  suppose  aucel- 
lam  ;  cf.  le  prov.  auca)  i.v,  '\. 
oue  xxxix.  25,  n.  f.,  oie. 

oef(ovum),  r.pl.  eufs  XXW'III. I,  18,  n.  m.,  œuf. 

oeil,  oeul.  r.  n\\. 
ôeiz.  /•.  oïr. 
oeuvre,  v.  oweel  ovi-cr. 
oeuvrent,  ".  ovrcr. 
oevre.  oevrcnl.  r.  nvrc.  dvrcr. 

oëz.  r.  (lïr. 
of-.'-.  ulV-. 
oferende.  r.  oliandc 

office    (ot'liciiini) ,    //.    ju.,   officr. clair  (je. 

officiai  foflicialciii)  xxviii.  3',».  n. m. 

oSrein.  verb,  de  oflVln  xxxv.  10. 
//.   M. 
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ofrande  (o1tercn<ln)  XV,  ir,  -^2, 
niiTondo  VII,  33,  n.  f..  offrande. 

ofrir  ('  oft'erire).  otlrir,  x\  a.,  of- frir, aller  à  Voffrande  xxiv, 
02.  —  P.  p.  offert  xxiY,  52,  of. 
XIII,  I,  22,  .<?.  sg.  offers  lu,  22. 

Ogier  (*),  s.  sg.  Ogiers  vi-',  50.  /i. 
pr.  d'Jiomnie,  Ogier  le  Danois, 
Vun  des  douze  pairs. 

oi.  r.  avoir  et  oïr. 

oie,  /•.  oje. 
oignement  (  nngere  -  ameutum  ) 

xLviii.  75,  r.  pi.  -eas  xlviit. 
120.  133.  n.  m.,  onguent. 

oil  (oculnni),  neil  xvi,  182,  oeil 
XXX,  2<i8.  etc.,  oeul  xxx,  177,  s. 
.^Y/-  f/  r.  pi.  iielz  Y,  i,  62.  etc.. 
neuz  xvi.  1().  etc..  uoils  m.  5(S. 
75.  iélz  XIX.  48.  eils  XLH.  i. 
.5.3,  els  XLII,  I,  2().  euz  XXXIV, 
11,  14.  XLY,  i27,  icx  X,  02.  etc.. 
.ex  xxx,  215.  303,  iau/  XXIII. 
I.  52.  XLY,  90.  veux  LIY.i.  129. 
189,  veulx  IJV.  II,  40.  n.  ui.. 
œil. 

oïl  (lioc-ille)  Yi'^,  'S5.  etc.,  oyl  xxv, 
97,  ony  vi'»,  329.  etc.,  adv.  d'af- 
/irji/afion,  oui  (c/".  oje  et  oie). 

oindre  (ungere)  xly,  221.  r.  a., 
caresser. 

oir,  V.  hoir. 
Oïr  (audire),  ouir  vi'',  80.  etc.. 

ouyr  VI'",  35.  etc.,  r.  a.  et  n. 
ou'ù\  entendre,  e.xaucer  ;oh\n[ 
tons  XVIII,  110.  XIX,  194,  de  fa- 

çon à  être  entendu  de  tout  le 
monde.  —  Pr.  sg.  1  oi  yi".  15. 
etc.,  oy  LY,  79,  2  os  xxx,  207,  3 
ot  IV,  1.  etc..  oit  XIII,  II,  85. 
l'tc:  2it-  -  oëz  XLII.  I.  131,  ovcz 
LXYII.  II,  08,  3  oënt  XU^  i. 
!t5:  ij^f.  .<?//.  3  oyvet  lxy,  54,  ooit 

XLII,  1,  23.  54 :p/'.  .sg.  loi  lviii, 
;-}0,  3o(litiii,  91.  121.  oit  vi",  108. 
()ï  XIII.  I,  G.  etc.,  oy  xlyiii, 
109  ;  pi.  2oïstes  via,  105,  oiiystes 

vil».  197'..  vi'-,  241  ;  ft.  orrai.^etc; sg.  3  odrat  V.  i,2;  pi.  2  odreiz 
m,  17.  55,  orroiz  xlv.  .58,  orrez 
VU",  7;  etc.,  orrés  xxx,   149.  etc.  : 

<-d .  sg.  3  iiroit  xviii,  77.  i.xv, 
17:  st)j.  sg.  1  oie  XLII.  ii,  109; 
ij^f.  pi.  2  oïssiez  ;  irnpér.  pi.  2 
oiiez  Yii,  90,  oiiés  xxv.  93,  oiez 
XI Y,  108.  etc.,  oëz  XXI IL  ii,  52. 
etc.,  cieiz  xi.viii,  112;  p.  pr. 
oiaiit  xYiii,  110,  etc.,  p^  oianz 
XLY.  54  ;  p.  p.  oit  via,  loo.  etc., 

oyt  xxY,  139,  01"  vu.  109.  etc., 
ou  y  vr',  54.  etc..  /'.  oie  xxiv. 

28.' 

oire,  V.  oirre. 
oirre  '  [n.  verh.  de  errer),  oire 

m.,  voyage,  chenim;  a  chiéf 
d"o.  XX,  7){),  àla  /In;  acoillir  son 
0.  XIII.  I.  ;38,  se  diriger^  aller. 

oirre-.  r.  errer. 
oisel  (avicellum),  s.  sg.  oiseaus 

xvii,  08.  etc.,  oisiaiisXLI.  i,  14, 
oisiax  xxx,  40,  oiseaxxx,  03,  //. 
ni.,  oiseau. 

oiselet  (aYicell?/>w-ittuni).  .ç.  sg. 
(liselez,  oiselès  XXIII.  i.  1,  j/. 
m.,  petit  oiseau. 

oiselin  (avicell^/^Â-inuiii)  x[,  7.">. 
n.  ùi.,  petit  oiseau. 

oisellon  [oisel-ionem)  x\n,  1'i9. 
)} .  m..,  oisillon. 

oiseuse  (otiosnni)  XXIII.  i.  I'i9. 
L.KXii,  7.  n.  f.,  oisiveté,  parole 
inutile  XXIII,  i,  149. 

oje  (=  o-je,  lioc-ego)  xxx,  ''^^), 
oie  XXIX,  i04,  adv.  d'affirma- 

tion, oui  {cf.  oie  et  oïl). 

oie  (oUam)  XXYIII,  ii,  28,  n.  /"., ruarmile,  pot. 

olifant  (elepliantem)  Y.  i.  32.  etc. 
éléphant  vi'".  100.  a.  ru.,  cor d'iroire. 

Olivète  (Olivetuni);  ninnt  ().  i.vi. 
07.  mo)it  des  Oliviers. 

Olivier  (olivarium)  Y,  i,  44.  etc.. 
s.  sg.  -iers  Y.  i,  13.  etc.,  n.  pr. 
d'homme  ,  Olivier,  l'ami  de 
Roland,  un  des  douze  pairs. 

oloir  (olere),  v.  n..  seiitir.  —  Pr. 
pi.  3uelent  xvi,  13^-3. oltrage,  v.  outrage. 

om.  /".  Irome. 
ombre  (umlirain).    iinibre    XLIY, 
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I.  2c.  .")().  A-,  .sf/.  unil)ivs  XLIV.  I. 
■?".  '18.  //.  ht.,  oiiihrt'. 

ombrage  (iimbiaticimi).  /i.  ut. 
omque.  v.  onqucs. 
onay!  lv,  ̂ 5,  inlcrj.  e.rprhitunl 

1(1  surprise. 
onc.  <iiic([.  onoquos,  v.  onquc^^. 
oncle  (  avuncuhnii)vT=',  lOG.iinclo 

/?.  m. 

onde  (iindain),  ».  /".,  onde:  lu. xLviii,  7)2,  la  mer. 
onnor.  onor,  v.  lionor. 
onny  (uiuo/i-ituni)  LIV.  i,  86. 

<"lj..  uni.  ('fiai. 
onques  (iinquain-s  nilr.)  iv,  ôO. 

<tc.  V,  II,  51.  t'tr.,  uiKiiK's  i.viii', 
102.  unkps,  on(*<{ues  vi'',  1ÎI7. 
etc.,  onque  (=:iinquain)  xx . 

l.")'i.  oiiique  ii.O,  onc  VI*,  49.  108. 
XVI. 61. etc.,  oncq  XL,  i,  '1  une. 
adv..  jamais,  nidlemenf:  mar- 

que V indéterrnbiation  dans  le 

passé  (quant  onques  a  li  s"a- han.Iona  XXXIV,  ir,:^:  cf.  XV. 

II,  14.  XVI,  \'i~).  etc.).  ou  dans 
l'avenir  (au  plus  avant  que  je nuques  pOlTai  IX,  50). 

onur.  I murer,  v.  honor,  honorer. 
Onnestase  (Anastasiani)  VIIJ,  i. 

V2l.  n.  pr..  .\.naslasie. 

oposer.  V.  oppriseï-. 
opinion  (opinioncin).  opp.  r,xni. 

2'i .  T. XXII.  17.  n .  f. 
oppinion^.  r.  opinion. 

opposer  (<ilj-paus:ire)  (s"),  s'o])o- ser.  r.  réf.^  lutter,  rivaliser 
i.i.  80.  faire  opposition  LIV.  i, 
l.S-2. 

opposite  (opposituui)  xxvi,  ?)2. 
adj.,  contraire,  opposé. 

oppression (oi)i)ressi()neni)  LXVII 
ir.  15.  n.  f. 

opprobre  (ii|)j)i'nliriuin)  i.xxii,  'i. n.  lit. 

or  1  (auruni),  71.  m. 
or  s  (hac-hora).  liore  m.  55,  lior  m. 

(15.  71,  ore  X'XXVII.  11.  19.  etc., ores  XIV.  i2i. adv.,  ma lnlena)/t, 
alors,  or,  donc:  dans  déliait 

ore  qui  ]ior  vf)ns  i  cantei-a  xxx. 

l'.).S.  ore  s'cxplitiiic  jiar  le  pré- 
sent du  suf>Jonctif  n\[.  qui  est 

sous-entendu;  or...  or  XLIV, 

II,  H.  etc.,  tantôt,  tantôt;  d'or 
iii  avant,  d'ore  en  a.,  d'ores  en 
a.  LXVII,  11,  45,  d'or  ennavant 
LXVII,  II.  03,  d'or  ennavent LXVII.  II,  53,  dès  hore en  avant 
i.ix,  29,  dès  ore  mais  xviii,  114. 
etc..  adv.,  désormais.,  doréna- 

rant  ;  or  de  (/«/".)  lu,  13  (for- jiu/le  de  commandement , 

d'e.rhortation  :  c'est  mainte- 
nant qu'il  s'agit  de);  de  même 

or  vi'',  98.  211.  279  {voy.  sous 

inflnilÂf.  et  avec  l'impératif vil-,  134.  1.53.  VF,  179. 
orainz  (or-ainz)  xix,  89,  orains 

XVII 1,  'i9,  adv..,  naguère,  tout  l'i 
l'heure;  {dans  le  passé)  puis  o. 
que  LV,  100,  loc.  eonj..  depuis 

que. 

oraison,  v.  oreison. 
oram.  r.  orer. 
ord  (liorridum)  xxxii.  81.  etc.. 

adj..  suie.  laid. 
ordenance  (ordiiu/re-antiam).  or- 

iloiiiiance,  n.  f.,  ordre.,  ordO)>- 
nance  {  arranqemenl)  LXiii. 
71. 

ordene,  v.  ordre. 
ordener  (ordinare),  ordonner 

XVI II,,  45.  52,  V.  a.,  ordonner, 
consacrer  ,  arranger  ,  attri- 

buer ;  terre  mal  ordonnée 
XXXIX,  11.  5,  p.  p.,  terre  mal 
cultivée;  clerc  ordené  x,  28. 
clerc  qui  a  reçu  les  ordres  ma 
jeurs;  Il  poples  ordenés  XV,  i. 
;j6,  le  peuple  en  rang  {en  pro- 
i:cssio?i)  ;  —  pris  substK  prêtre. 
éf'équc  Lvi,  î-iO. 

ordonnance,  v.  ordenance. 
ordonner,  v.  ordener. 
ordre  (Ordinein).  firdene  i.xv,  4-'i. 

n..  lit.,  ordre;  ]rAi'  o.  xvii.  11, successivement . 

ordure  (orrf-ura m),  n.  f. 
orei  (aurani)  \x.  'lO.  //.  f..  souf- 

fie. 
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ore-.  r.  ImiT  c/  or-. 
oreille  (auriculain),  ort-lle,.  /i.  f. 
oreison  (oratiouem),  oroison  xxiv, 
84,  oniison  {forme  re faite) 
Lxvi,  2,  cVoù  les  formes  a/fai- 
hlies  oreson  i.xv.  10,  orisou 
XV,  II,  28.  Lxix,  30,  H.  f, 
prière. 

orendroit  {or-ert-droil).  adc,  à 

l'inslinif,  à  cet  endroit  [de  no- tre récit)  Lxi,  10. 
Orenge  COragniaiï]).  jjour  Aura- 

îsicani,  Ai'aiisicani)  vi",  48.  x, 
109,  H.  pr.  de  ville,  OnuKje. 

orent,  r.  avoir. 
orer  (orare),  v.  a.,  dire  XXIX.  xi. 

04,  prier  Lvi,  66.  —  Pr.  pi.  1 
oraiii  II,  26. 

ores,  V.  01'-. oreson.  v.  oreisun. 

orfelin  (orplianum)  vu.  58,  orphe- 
lin XXXII,  80.  adj..  orphelin. 

orgellos.  orgeul,  v.  orgoillos.  or- 
goil. 

orgoil  (■  orgoliuin),  orguel  XL,  i. 
2^,  52,  orgeul  xii,  120.  orgueil 
XVII,  22.  etc.,  s.  sg.  orgueuzxvi, 
48.  etc.,  orgueu.s  xix,  218,  orgues 
Lx.  27,  71.  rn.,  orgueil. 

orgoillos  (orgoil-osnin),  orgueil- 
lous  XLI,  i.  29,  -eus  vu.  91,  or- 
guilleus  Lxii,  25,  -eux  xxvi,  15, 
orgelleus  xii,  45,  adj.,  orgueil- 
leux, 

orgoillos  ement  {orgoiUose- 
inente)  lxiii,  21,  adv.,  orgueil- 
leusement. 

orgueil,  orguel,  orgues,  orgueus, 
orgueuz,  u.  orgoil. 

orgueilleus,  -ous,  v.  orgoillos. 
orguillier  (or^o tZ-iare)  xlvi,  39, 

r.  n..  s'enorgueillir. 
orguilleus,  -eux,  v.  orgoillos. 

orie  (aureum)  Y,  ii,  8,  adj.,   d'or. Oriant  (orientem)  xvi,  105  (sans 
article),  rOrient. 

oriére  ('orariani.  f/t'orarius^Liii. 100.  a.  f..  lisière. 
orillète  lauricuk/y/^-ittaui)  xii.  7, 

ji.  f..  oreillette. 

Origini  (Auriuiacuui)  .    n.  pr.  de 

cille.  Or ig ny-en-Th'ië radie . 
orine  (originem),  n.  /".,  origine, race,  nature. 
orison.  oroison,  v.  oreisun. 
orle  Corulum,  de  ora)  lvih,  115. 

n.  ru.,  bord  {Cf.  ourlet). 
Orliéns,  dissyll.  (Âureliauos)  vu, 

103.  n.  pr.  m.,  Orléans. 
or  oit.  V.  oïr. 

orphelin,  v.  orfelin. 
orrai,  orrat.  i:.  oïr. 

orrible     /'horribileni  ) .      Iiorriljle 
xvii.  122,  adj.,  horrible. 

os  1  (os),  n.  m.,  invar. 
os-,  V.  oes,  oser  et  oïr. 
os 3    XXX,    207.    3^40,    interj.  qui 

marque     une    surprise    ind'i- 
gnée. osche    ('oscam)  xxvi,   11,    n.    /'., 
lioche.  coche  {de  l'arc). 

oschier  Coscare),  v.  a.  et  n.,ébré- 
cher.  s'ébrécher. 

oscire,  r.  ocire. 
oscur  (obscurum),  adj.,  obscur. 
oseaux,  v.  liousiax. 

oser   (ausi<;yi-are).   ozer  LVIP'.  i. 
137,  osser  xxx,  216.  etc..   v.   a.. 

oser  ;  p.  p.  osé  vib,  48,  aitda- 
cieuj:.  —  Pr.  sg.  1  os  xix,  01. 
etc. 

ospital  (hospitale)  xiv,  58,  >i.  m., 

loge  d'ufi  lépreux  (ordin'  hôpi- tal). 
osser.  V.  oser. 
ost  (hosteni),  pi.  oz  (=  osts)  V,  i, 

17,   n.    f.,  armée,  expédition; 
mener  en  ost  vu,    65,    aller  en 
ost  xviii,  109,  mener,  aller  en 
expédition. 

ostanit?  (obstinebat.  3*?  p.  sg.  ipf. 
de  obstinere)  I,  ii,  2,  note,  â-Kol. 
£ifj-/;jjl.£VOV. 

oste  (hospitem).  n.  m.,  hôte. 
osté.  osteil.  ostél.  r.  hostél. 
Ostedun  (Augustodunuin)   m,  43, 

n.  pr.  de  ville.  Autun. 
osteler   (o.s/é?7-are)  xxv,  75,  v.  n.. 

loger. 
oster  (obstare)  vi''.  12.  etc..  v.  a.. 



'i.-ÎO 

CHKESTOMATHIE   DE   L'aNCIEN   FRANÇAIS 

()(er.  délivrer  :  p.  j).  olistanl 
itiioi  refait  si/r  le  latin),  dans 

l'ex2)ression  rnoderne  nonobs- 
Uint;  non  o.  ((ut-  vi^'.  175,  loc. 
'•ouj.,  rnnlgré  que,  quoique. 

osteur  (accoptorem)  xxii,  41.  n. 
ni.,  autour. 

ostoir  (■  avisccptorium)  VIII.  i. 
"Jii.   n.   m.,  autour  {cf.    osfeur. 

ostroier.  urlhofjr.  fautive  po/o' otroier. 
ot.  V.  ()S.  (jïr  el  avoir. 
Oton  (Ottoneni).  s.  sg.  Ote.s  (Utto 

cl  s  anologique)  V.  ii.  70.  n. 

pr.  d'homrac,  Othon,  l'un  des douze  pairs. 

otrage.  v.  oatnij,fo. 
otrei .  otrciier,  otreier  ,  otriier. 

ntioier,  V.  otrciier. 
otroiier  {aactore/y<  -icare),  otroier 

Xlll.  I,  16.  etc.,  otreiier  vi».  83. 
8:2.  otreier  LVII a,  1 1 ,15.  f'tc. otriier 
XKv,  79.  V.  a.,  octroyer,  accor- 

der. —  Pr.  sg.  1  otrei  LVII:'.  ii. 
17,  otnty  XXV.  43:  shj.  sg.  3 
otroit  XXXIV,  II,  48  :  p.  p.  otroié, 
otriiét  XXV,  79. 

otroit,  otroy,  »;.  otroiier. 
Ottovien  (Octaviauuni  )x\vi,  MU, 

)i.ljr.,  Octavien  de  Home,  nom 
donné  o rdina i rement  au 

iiupien  âge  à  Octave  (Auguste). 
ottroy  (n.  vert),  de  ottroyer. 

•  itroiii'r)  lx,  1()8.  //.  lU..  per- 
mission. 

ou'.  V.  le'. 
ou-.  /-.  o-  el  o».    • 
oublier,  r.  oblï<'r. 
oue.  '".  oë. 
ouïrent,  r.  ;ivoii-. 
oultrage.  '•.  niitm^ie. 
oultrageus  {outrage-oamn)  \.\\  . 

I.  'ly.  adj..  outj-é,  excessif. 
oultre.  V.  outre. 
oiisse.  oiist,  oiisson^.  etc.,  v.  avoir. 

outrage  (ultiY/-aticum),  -aige  lui, 

13."j.  oltrage  V.  i,  37.  i>ix,  37,  ot. XXXIX.  II,  Si,  ouït,  i.xxn,  39, 

n.    m.,    cj-cès.    sottise,    p/inde 

excessive,  injure  {cf.  noire  oii- ti-ance). 

outre  (ultra),  ultre  xlvi,  14.  etc.; 
oltre  LVIIa,  II,  W,  oultre  vic,  78, 
adv.  et  prép. ,  outre ,  contre 
xi.vi .  14.  86,  au  delà,  au  delà 
de. 

outrer  (ultiv/-are),  ultrer,  v.  n.  et 

n..passeroutre,  Iravo'ser.  mal- 
Irailer  violemment  :  p.  p.  iiltrr 
i.xviii,  32,  tué. 

ouvrage  ('oiK'raticniii)  vi''.  2ns. //.  ///. 
ouvrei.  c.  ovrer. 
ouvrer,  ouvrir,  v.  ovrer,  ovrir. 
ouvrier,  r.  ovrier. 

ouy,  '•.  oïl. ouy.  iiiiystes,  c.  oïr. 
overz.  '•.  ovrir. 

ovre  { operam  ) .  ucvir  \\ii.  .'t'.i. etc.,  oevre  xx,  W'i.  etc..  oeuvie 
XXVI.  120,  n.  /'.,  travail,  fatigue, 
peine,  œuvre. 

ovrer  (operare).  livrer  xxii.  'j7. 
etc.,  uverer  i.xviii,  31,  ouvier 

XIX,  09.  etc.,  V.  n.  et  a.,  tra- 
vailler, ouvi'er.  exercer  une  a<- 

tion.  agir:  estre  ouvré  i.xxi,  'ù . 
4!>,  souffrir  une  action.  —  Pr. 
sg.  3  lièvre,  oevre  lxxi,  W:  pi. 
3uevrent  i.xxi,02,  oevreiit  i.xxi. 
'lô.  48,  oeuvrent  i,v,  96:  p.  jk 

onvn''.  onvrei  lx,  21,  /".  onvrée. 
ovrier.  dissyll.  (operarium),  ou- 

vrier vid,  02,  n.  m.,  ouvrier: 
bon  o.  de  gaber  vi"*,  7)2,  habile 
à  gaber  (à  trouver  des  plaisan- 

teries). Cf.  vie,  93,  bon  <>.  Ar mentir. 

ovrir  (aperire),  ouvrir,  v.  a.  et  n .. 
ouvrir,  s'ouvrir.  —  Pr.  sg.  :> 
lièvre  XXIX.  i,  •:i3;  2>f  ̂ U-  3  ou- 

vrit xvii.  l.  4  de  la  note,  ouvri 

LX,  7'i;  shj.  sg.  1  ovre  x ,  48  : 
ii/ipér.  sg.  2  buevre  lxvi,  32: 
p.  p.  overt.XLII,  i,  48,  ouvert 
XXIX,  I,  47.  etc.,  r.  pi.  overz 
LVI,  11. 

oy,  oyez,  oyt,  oyvet,  v.  oïr. 
oye  (aiiililani)  lxv,  50,  n.  f.  ouïe. 
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oyl.  '".  oïl. oz.  r.  osl. 
ozer.  v.  ost'i'. 

pacience  (patientiam)  i.xxii.  'i-  "• 
/'..  xicitience. 

paction  (pactionL'iiii  lxh.   ïi.   n. 
f.  pacie. 

page  Cpagiuni,  de  payas  Lit/ré, 
-■j.\V.v>  Diez).  )i.  'ni.,  paye. 

pagien.  paieii.  v.  paiieu. 
paier,  v.  paiier. 

paiién  (pay:annin),  paiéii ,  }tagit''n II.  12.  etc.,  adj..  païen. 
paiier  (pacaro).  paier,  v.  a.  payer: 

lentes  paiaiis  xviii.  128,  ho7ines 
refîtes   [rentes   sûres,   qui   se 
paient  ;  ci.  aryent  comptayit): 
—  absolu,  se  venyer  lxii,  1;  r. 
rép..,  se  p.  III,  12.  14,  se  récon- 
(■ilier.  faire  la  pjaiac  avec. 

paile    (palliuin)    xx,    l'j,    n.    m.. 
étoffe  de  soie. 

paillard  (paille-'  art)  vi'' ,  21o. LIV,  1,34, 71.  m.  et  adj..  hornate 
de  rien,  ruisérahle. 

paille  (paleaiu)  vi»",  231.  a.  f. 
pain  (panem),  pein  XXIII,  ii,  127. 

n.  m. 

paindre,  r.  peindre. 
paine.  iiaiune.  r.  pe-ine. 
painture,  c.  peinture. 
T^a.in.XMTieT{peinture-w\'\n\\i}l.W. 

i,   27.   adj.,  habite  à  peindre. 
qui  peint. 

paire,  v.  paroir. 
pais  (paoeni)  m,  13.  etc.,  pès  vu, 

iJ3.  etc.,  pez  lv,  36.  paix  lxii. 
16,  n.   f..  paix;  faire  p.  vu,  93, 
se  taire. 

pais  (pag«<>?z-ensem),  pays  ix,  23. 
etc..  ?i.  m.,  pjays. 

païsant  (prtt.s-anum),/b?'//«e  faus- 
i/ient  analoyique).  r.  pjï.  -anz 
XXI.  33,  II.  ni.,  paysan. 

paistre  (pascere),  pestre.  en.  et  a.. 
7nanyer.  paUre  XXIJI.  i,  141, 
nourrir,  réconforter  :  faire  p. 
XXVI,  3,  tromper.  —  Ipf.  sy.  3 
pessoit  XXII,  42. 

palais  (palatiuni),  palays  vji',  2!t3. 
etc.,  paleis  lxviii,  2,  paies  n. 
ni.,  jjalais. 

pale  (palli'luin)  XLII.  n,  il.  pasli- 
(s  iaorya/iiqi'e)  XLIV.  ii.  titre, 
r.  'i.  adj.,  pâle. 

palefroi  Cparaveredmn)  ix.64.  pa- 
lefreixvi,  160,  n.  m.. palefroi. 

paleis.  r.  palais. 
Palerme  CPanormain.  pour  Pa- 

iiiiiiiiuin)  XLViii,  21,  n.  pr.  de 
ri  lie.  Païenne. 

paliz  (pah/.>n-itinni)  LXX.  i.  7,  /i. 
ai.,  palissade. 

Pallas  XVII.  33.  n.  j)r..  la  déesse 
Pallas. 

pallir  (palljre)  XL.  i.  'j'.t,  jiasiir XXXI.  I.  40.  r.  n.,  pâlir. 
palme,  r.  paume. 
paltonier,  v.  paiitonier. 
pan  ([lannum),  n.  m.,  pan.  rôle. 
panclie.  c.  panse. 
pane.  r.  }iène. 
panetière  (pane»/ -it^/re-ariain  ) 

i.iii,  23,  n.  f.,  panetière. 
panier  (panarium),  n.  »> . 
panra,  panre,  v.  prendre. 

panse  {'),  panche  xxxix.  14.  n.  f. 
panseir,  -ser,  -sif,  r.  penser,  -sif. 
paor  I  pavorem  )  xvii,  132,  paour 

Vil'.  8,  poor  XLll,  ir,  88,  pëor 
XLV,  52.  Lviii,  81,  poiir  xlvii. 
73.  86,  peur  xlîx.  91.  etc..  n.  f.. 

peur. paour.  r.  paor. 

papelardie  (pxipelard  (=*pappa- 
larduui)-iani)  XLIV,  i.  1",  3,  )i. 
f..  papjelardie,  hypocrisie. 

papillon  ipaijilionein)  xliii,  28, 
)i.  m. 

par  •  (per).  per  I.  i,  4.  prép..  par. 
à  travers,  an  moyen  de.  à  cause 
de.  à  titre  de  Y,  i,  69;  chascun 

par  sei  lviiI>,.30.  isolément  {cha- 
cun de  son  côté):  a  par  soy  vi**, 

53,  e)i  lui-Tiièrne;  par  si  (=sic) 
•  [ue  XLV,  203,  loc.  conj..  à  con- 

dition que:  par  ke  il  feroit  lxix. 

11.  dans  l'intention  de  faire: 
avec   l'inf..  pour   ind.i<iuer  le 
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iiiinjcn  i.xxii.  84.  —  De  par  in, 
10(3.  etc.  (avec  le  cas  fer/ime). 
de  la  part  de,  au  nom  de.  du 
fait  de  xxiv,  116,  altéralion 
très  aiicieime  de  de  la  part 
(avec  ou  sans  ellipse  de  la x^rép. 
de);  cf.  de  et  part. 

par-  (\i(^v),  particule  augraenta- 
I  ire, à  peu  près  toujours  [cf.  iv, 
15)  séparée  de  VadjecHf  ou  par- 

ticipe par  le  cerbe{non  séparée, 
si  elle  se  rapporte  à  un  verbe)  : 
com  par  fui  avo^ïlez!  iv,  9:  tant 
par  iért  fort  nraleiiio  vi",  21, 
trop  par  est  laiz  xx,  30.  etc. 

paradis,  -ys.  r.  pareïs. 
parage  {\na--anii(:uui),  n.  m.,  bais- 

sa/ice,  origine,  famille,  clas.se 
{élevée)  de  la  société  dont  tous 
lf'i<  membres  ont  des  droits 
('■flii  ii.f. 

parais,  f.  pareis. 
parament,  v.  parement. 
parant,  r.  parent. 
parataindre(per-ad-tangere),r.^/.. 

atteindre,  obtenir.  — Sbj.  sy.  1 
]»arataigne  XXXI.  l,  9. 

parcer,  v.  percier. 
parcevoir,  parçoit,  v.  percevoir. 
parclos  (per-clausuni),  p.  p.,  clos 

(■oiiiplètement  ;  a  la  parclose 
XXXII,  07.  etc.,  à  la  fin. 

pardefin  { par-defin,  n.  vcrb.  de 
deliiier)  a  la  )>.  Lx.  1,  n.  f.,  fin 
/inafe.Cf.  a  la  part  de  fin  LXix,  38. 

pardolnt,  r.  i)ardoner. 
pardon  i)i.  verb.  de  pardoner),  m. 
pardonaule  (per-<lonabileni)  Lxv, 

().j  {qu'il  faut  p>.-étre  lire 
pardonavle  ),  adj.,  pardonna- 
ble. 

pardoneiz,  r.  pardoner. 
pardoner  (  per-donare) .  paiilon- 

ner,  v.  a.  et  n.,  donner  entière- 
ment III,  120,  pardonner. —  Ft. 

s(j.  \  i)ardoiiiai  XIII,  i,  31  ;.  sljj. 
sf/.  3  pardoint  xxvii.  'lô:  p.  p.  s. 
sfi.  jiardoneiz  i.xv.  OS  (Pour  lu 
<oiij..  cf.  doner). 

pardre.  r.  pcidre. 

pardurable  (jter-durabileni).  adj., r/cr/tcî. 

pareil  (  ■iiariculum) ,  /'.  pareillr. adj.  et  subst. 

pareillement  ( 'paricula- mente  ), adv. 

pareïs  (paradisum),  parais  li.  0, 
paredis  V.  i,  00.  etc.,  paradis 
XVI,  138.  etc.,  -ys  i.ii,  23,  n.  m., 
^laradis. 

pareistre.  r.  i)aruistre. 
parement  (para>7'-nientiini).  para- 

iiit'iit.  n.  ni.,  p)-éparation.  pa- 
ru i-ç  II.  7.  parade  XL.  i.  10. 

parent  ([jarrutem).  parant.  *•.  sg. 
parenz  XLII,  i,  30.  -eus  LXVII, 
II,  08,  -anz  xix,  248,  u.  'in.,  pa- 
rent. 

parenté  (parente>n-atunij,  s.  sg. 
-iz  IV,  .30,  n.  m.,  pare)Ué. 

parer  ([)arare),  v.  a.,  préparer, 
arranger  ,  pourvoir  ,  p)arer  , 
peler  {une  poire)  XL.\,  33.  etc.; 
—  V.  ré/f..  se  p.  ix,  9,  se  con- 

duire. —  Pr.  sg.  3  père  ix,  9, 
parfaict.  v.  parfait. 
parfaire  (por-facere),  v.  a.,  ac- 

coinpjlir,  compléter  LIV,  n, /  3 . 

parfait  (per-factuni),  parfaict  LIV, 
I .  \Vi .  152,  p.  p.  —  udj.,  parfail. 

parfaitement  (  pcr-facta-menle  )  , 
(id  r ..  pur  fa  lie  ment. 

parfeit  iprri'ectuni)  lxv,  15,  partit, 
p.  p.  —  adj.,  parfait.  V.  parfait. 

parfitement  (i)erlrcta-inentej  xx, 
152.  (idc,  parfaitement. 

parfont  (  '  perfundnin,  pour  }n'<i- 
fuiiduni),  vi",  91.  etc.,  parfunt 
/".  ])arfonde  vi»,  110.  xxv,  67, 
parfunde,  adj.,  profond,  infé- 

rieur Li,  52,  —  sîdjs^  LIV,  1, 
'il.  etc.;  en  p.  lviii,  47.  etc., 
profondément;  —  adv.  xxx,  27, 
profondément. 

Paris  '  (Paris)  XL,  i,  41,  n.  pr. 
d'Iinrnme,  Paris,  fils  de  Priam . 

Paris-  (Parisios)  ix,2(),  n.  pr.  de 
ritlc.  Paris. 

parjur.  r.  jtarjnre. 
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parjure  (i)eriuruiii)  XLII.  i,  107. 
]»arjur  xiv,  24.  adj..  parjure. 

parjuré  (perjuratuiii).  i).  p.-acJj., 
qui  s'est  parjuré,  peu  jure:  p. 
d'un  sairement  xxv,  86;  p.  vers 
amours  xxxv,  28.  parjure  en- 

vers l'amour. 
parlement  (parabolart^-nientum), 

s.  sg.  -eiiz  XXIV,  119.  n.  m.,  con- 
rersat'ion,  délibérat'ion,  assem- blée (de  barons)  lx,  7. 

parlëor  ('parabolare-torem)  LXX, I,  1.  n.  m .,  parleur,  celui  gui 
parle. 

parler  (parabolc/-are),  parlier  lxvi. 
42.  54,  V.  n.,  parle)':  v.  a.,  xx , 
101.  etc.,  dire:  subs^  parler,  s. 
sfj.  -ers  XXXIX,  i.  21  ;  au  p.  xix, 
49,  en  paroles.  —  Pr.  sg.  3  pa- 

role {forme  accentuée  sur  le 
radical)  xx.  109.  etc.;  pi.  3  pa- 
rolent  li.  12.  etc.;  jjf.  sg.  1  par- 
lay  je  lv.  77  [c'est  plutôt  une 
mauvaise  orthographe  du  pré- 

sent parlé  je);  impér.  sg.2  pa- 
role, parle. 

parleiire  Cparabolf^-aturani)  LXX, 
I,  20,  n.  f..  langage. 

parlier,  r.  parler. 

Parmes  (  'Parmas,  jjo^^r  Parmaui) 
XVII.  8i,  n.  pr.  de  ville.  Par- 
me. 

paroir  (parère),  v.  n.,  paraître, 
apparaître.  —  Pr.  sg.  3  pert 
XVI,  188:  pf.  sg.  3  parut  ix,  29; 

/■/.  sg.  3  perra  lxi,  26;  pi.  3 parront  xiv,  11;  sbj.  sg.  3  paire 

LU,  16,  père  ('parât,  pour  la rimé)  ix,  8. 

paroistre  ('parescere),  pareistre, V.  n.,  paraître. 
parole  1  (parabolam),  parolle  vid, 

125.  etc.,  n.  f.,  parole,  conver- 
sation., discours;  inostrer  la  p. 

Lix.  VG,  X)orter  la  parole. 
parole ^  parolent,  v.  parler. 
parolle,  r.  parole  i. 
parrastre  (  patrem-astrum  ,  suf- 

fixe péjoratif)  xiv,  15,  7i.  m., 
paràtre   {mot    vieilli),   second 

coxsT.^xs.     Chreslomathi". 

mirri  de  la  mère  par  rapport 
à  ses  enfants. 

parront,  v.  paroir. 
parsomme  (  per-summani  )  lxv  . 

46,  n.  f.,  somme,  résumé;  a  la 
p..  en  somme. 

part  (partem),  pi.  parz,  pars  xlix. 
17,  n.  f.,  part,  partie,  cùté\ 
métré  a  une  p.  V,  i,  46,  mettre 
à  part;  de  sue  p.  I,  ii,  2,  de  son 
côté,  en  ce  qui  le  concerne;  — 
de  part  le  rei  lxyiii,  21,  de  la 
p^art  dti  roi  {Y.  par);  —  a  la  ]>. 
de  fin  Lxix.  33,  à  la  fiîi,  au 
bout  du   compte.   Cf.  pardefin. 

particulier  (  particule  -  arium  ) 
XXXIX,  II,  11,  adj.,  égoïste.  • 

partie  (partitam).  n.  f,  partie, 
part,  parti  XXXIX,  ii.  29;  tant 
que  pour  ma  p.  XXXVII,  n.  8, 
pour  ma  part,  quant  à  moi. 

partir  (partire),  v.  a.,  partager, 
séparer  LIY,  i,  61;  sans  p. 
XXXI,  I.  69,  entièrement  (sajis 
faire  des  parts);  —  r.  n.  lv,  G9, 
sortir  de,  quitter;  —  v.  réf.. 
se  p.  {absolu),  partir,  dispa- 

raître LIV ,  I,  16;  se  p.  de,  soy 
p.  de  vid,  69.  etc.,  se  séparer  de, 

quitter,  sortir  de;  s'en  p.  xxi , 
102, p)ar tir.  —  P.p.  party  lv, 69. 

partison  (partitionem),  s.  sg.  -ons 
LXX.  I,  1,  n.  f.,  division. 

Partonopeu  (Parthenopteum),  s. 
sg.  -eus  XX,  titre,  -ex  xx,  1.  etc., 
)i.  m.,  Parthénopée. 

partout  (per-totum),  partut  lvii-', 
36,  adv. 

parture  (partiti^y/i-uram)  LIV,  i, 
181,  71.  f,  partie  {de  jeu). 

partut,  V.  partout. 
party  1  (partitum)  lv,  68,  n.  m., 

état. 

party 2,  v.  partir. 
parvoiable  (per-vifl-abilem)  lxix, 

9.  adj..  par  où  il  faut  passer. 
pas  (passum),  n.  m.,  pas;  le  ]>. 

XXV.  10,  au  pas;  —  sert  à  ren- 
forcer la,  négation  {passim  )  : 

dans  une  prop.  dubitative  dé- 
28 



W4 CIIKESTO.MAIHIE    DK    L  ANCIEN    FRANÇAIS 

pcitdiiiit  d'une  prop.  ncyalivc  : 
«lui  iiR'  srii^t  pa.s  gosillier  xlix. 

pasle.  jKisli^  V.  pale.  })alli. 
pasméde.  r.  i)a8iiier. 
pasmer  (spasin?<;/«-aro),  v.  h.,  se 

pdiitc)';  p.  p.  ])asiiu'', /'.  -ée,  pas- 
iiM'ik-  IV,  iU.  V,  m.  "20.  oVc.pànié, 
-ce:  —  f.  rëfl.,  se  p.  V,  ii,  81,  5e 
jiàmef. 

Pasque  (  Pascham)  xiv,  i'i,  n.  /"., 
P('i(jiies. 

passer  (passui/i-are) ,  -ier  Lxvi,  (jo, 
■.■.  it..  passer,  s'éco^iler  xx,  i()5: 
p.  avant  vii,  1:30,  s'avancer;  — 
r.  a.,  passer,  traverser^  dépas- 

ser, surpjasser.  accueillir  (lais- 
ser pjasser)  LIV,  i,  i2U.  73, 

éprouver  (passer  par)  iv,  13: 

dieiiiins  jtassaus  xxvi ,  70,  che- 

miiis  où  l'on  passe  beaucoup 
(p.  pr.  au  sens  passif;  cf.  «  rue 
passanle,  argent  comptant  », 
etc.);  —  \)ixs^ii\iii  gérondif  inv .)  : 
(pii  est  as  porz  ijassaiit  V,i,2  (<7 

n'ji  a  pas  ici  de  périphrase). 
passier,  v.  passer. 
passion  (  passioneiu  )  .  ])assïun 

XLvii.  '21,  n.  /■.,  souffrance, iiidliidir. 

pastor  (  itasloreiii  ),  -oui-  XfJV,  ii. 
57.  s.  sg.  pastre  (pastor),  n.  m., 
Iicrger. 

pastore  Cpastoram),  -oure  xxxi, 

3.  //.  /'..  bergère. 
pastorel  (  pastur«>n-elluiii  i,  r.  pi. 

-riaiis  XXX,  8G.  9(J,  -riax  xxx,  41. 
•  •le.  it.  m.,  pastoureau. 

pastoriaus,  -iax,  v.  pastorel. 
pastour,  -re,  v.  jtastor,  -re. 
pastourèle  (pastorewi-ellaiu  ),  ;<. 

/'.,  tjergëre,  pastourelle  {chan- son) XXXI),  35. 

pastouret  (  j)astore/yi-ittunij  xxx, 
lus.  //.  iH..  pastoureau. 

pasturaige  (pastiira-aticuin)  lxi, 
.■>S.  n.  iiL..  pâturage. 

pasture  ([uisturauji),  n.  f.,  pâture. 

pasturer  (  pastur«-are  ) ,  v.  n., 
pii  lire. 

paterne  (■])atornani),  n.  f.,  qua- lité de  père;  veire  p.  V,  ii,  k\), 
vrai  Dieu  le  père  {vraie  per- 

sonne du  Père). 

paternostre  (pater-noster)  xxiv. 
.5(1.  n.  f..  pater  (prière). 

Pathelin  ipaterin,  sorte  d'héré- 
tique au  xie  siècle,  mot  d'ori- 

gine inconnue)L\,  5.  etc.,  l'a- vocat Pathelin. 

patient  (patientein),  adj.:  mal  p. 
Lv,  98,  peu  patient,  impatient. 

paume  (i)aliiiain),  ]jaliiie  iv,  39, 
n.  f.,xmuine  de  la  main,  main 
ouverte;  a  poins  et  a  paumes 
XIV,  10,  en  frappant  avec  la 
maiyi  ouverte  el  avec  la  mai)i 

fermée. 
paumoier  (palm«-icare)  xi,  79. 

Xlll  .  II,  4G.  etc.,  faire  tourner 
dans  sa  main,  brandir  {une 
épée.  un  bâton). 

pautonier  ('palitoiiÉ'jH  =  i)alit^/- /■e//(-onem)-arium),-ounierXlIl, 
11.33,  paltonier  vu, 82.  h\,  87,  n. 
m.,  misérable,  gueux,  coquin. 

pauvre,  r.  i)0vre. 
pavellon  ())ai»ilionom)  xii,  15(J, 

//.  Ht.,  pavillon,  tente. 

payement  (  pacare-mentum  ),  .s. 
sg.  -eus  XXV,  142,  n.  m.,  paye- 
ment. 

pays,  V.  pais. 
pé,  péz.  V.  pié. 
peaus,  r.  pèl. 
pechable  (pecc^z/T-abileiii)  iv.  9. 

adj..  qui  a  j)éché,  coupable. 

Cf.  prov.  i)ecaire  =^  peccator. 
pechëor  ([leccatorein)  lxiv,  39, 

-eiir,  eur  XL,  i,  22,  s.  sg.  pe- 

cliiére  (peccator)  xlvi,  4,  -es  (s 
analogique)  lxv,  13,  r.  pi.  pe- 
cliëors,  -(^irs,  w.  m.,  pécheur. 

pécheresse  ( pèche ur-\\,\x\\\\)  xi, 
14.  n.  /'.,  malheureuse.  Cf.  pe- 
cair''  !  dans  les  patois  du  Midi. 

pécheur,  peclieur.  v.  pechëor. 

pechié  (peccatum),  pecchié,  pe- 
quié,  pechiét  lxv,  63,  s.  sg.  pf- 
chiez  Vil,  82.  etc.,  -iés  XLIV,  ii, 
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11'2.  peijuiez  m,  1.2'^K  n.  m.,  pé- ché. 
pechier  (peccare),   r.    //.,  pécher. 
pechiére.   iéres,  v.  pécheur. 
pechiés.  -iét,  -iez,  v.  pecliié. 

pecine  ([liscinain)  xxxii,  78,  h.  /"., piscine. 

peçoier  (  '  ?  petia-icare)  XIII,  i,  19. r.  a.  et  n.,  melire  en  inèces 
(  V.  faire). 

pecune  (peouniauij  lv,  G,  n.  f., 
argent. 

pédre  v.  père. 
peil,  V.  poil. 
pein.  r.  pain. 
peindre  (i)ingere),  paindre.  v.  a. 
—  Pf.  sg.  3  jjeinst  xvii,  17.  etc.: 
p.  p.  peint,  -te. 

peine  (pœnani),  paine  XIII,  i,  36, 
painne  xxv.  24.  etc.,  poine  LXix, 
28.  etc.,  n.  f  ..peine,  souffrance, 
torture;  les  paines  XIII,  i.  36,  la 
Passion  (en parlant  du  Christ); 
a  paiiines  xxv.  24.  etc.,  a  poines 
x:x,  140.  etc..  loc.  aclv..  à  peine; 

a  peine  qu'il  ne  creva  VIII,  i, 
363,  peu  s'en  fallut  qu'il  ne crevât. 

peinst,  ]>eint,  v.  peindre. 

peinture  (■pi[n]cturani)  xvii,  20. painture  LXYII,  ii,  27,  n.  f., 
peinture,  tableau. 

peiset.  V.  peser. 
peissoit,  r.  paistre. 
peisson.  peissun,  r.  poisson. 
peitrine.  v.  poitrine. 
pél  Ipalum)  XXIX,  i,  116.  etc.,  Ji. 

m.,  pieu,  poteau. 
pèl  (pellem),  5.  et  r.;  s.  sg.  (pos- 

térieur) peaus  XVI,  108.  etc.. 
piaus  XLI,  II,  6,  r.  pi.  pèls  vi», 
28.  piaus  Lxi,  18.  etc.,  n.  f.,peau. 

peler  (pilare)  vi^,  129,  v.  a. 
pèlerin  (  peregrinum  ) ,  adj.  et 

suhst.,  pèlerin. 
pelice  (pelle)/t-itiani),  n.  f..  four- 

rure, pelisse,  peau  mégissée 
avec  sa  laine  lxi.  20. 

peliçon(pelle>/i-itirt-oneni  I  vi^*,  20. 
etc.,  n.  m.,  pelice. 

pelote  (pilrt-ottanij  vi",  49.  etc., 
n.  f..  halle. 

pendant,  p. pr.,  de  prendre:  ce  p. 
XXVI,  95,  cependant,  pendant 
ce  temps-là. 

pendant,  p.  pr.  de  prendre  pris 
suhsK  n.  m.,  pienchant,  pjente 
d'une  colline. 

pendre  (pemlere),  V.  a.  vi^',  ;i3i. 
etc.,  pendre:  —  v.  n..  pendre, 
ét)-e  suspendu,  dépendre ,  être 
inférieur  xvii,  74.  —  Pr.  sg.  3 
peut  XLII,  II,  57.  etc.:pZ.  3  pen- 

dent xLviii,  120:  p.  p.  pendu  vii^, 
105,  î'.  sg.  -us  LV.  119. 

pendu,  V.  pendre. 
T^ène(\Hinn-a.m,lafirtat  ion  des  sens 

est  obscure)  xvi.  101,  i)ane  xvi, 
131,  n.  f.,  fourrure  doublant 
un  manteau. 

peneancier  (pa:'nitentir///(-ariuni) 
XI,  8.  n.  m.,  pénitent. 

peneant  (part.  prés,  jjris  subst^) 
XI,  83,  n.  in..,  pénitent. 

pener  (  pœji a-are  ) ,  v.  a.,  suppli- 
cier X,  37,  traiter  durement  x, 

92:  —  V.  réft.,  se  p.  de  iv,  19. 
XLIV,  I,  lo,  18,  se  donner  de  la 
peine  ]iour. 

pénitence  (  ptenitentianj  ) ,  -ance 
XV,  II,  47.  etc.,  n.  f..  péni- tence. 

penroit,  v.  prendre. 
pens,  V.  penser. 
pensée  ('pensatam),  n.  f. 
penser!  (pensare),  pensser  XXIX, 

I,  lo,  panser,  v.  a.  et  n..  penser, 
réfléchir;  p.  de  vu,  146.  etc.,  se 
préoccuper  de:  —  v.  réfl.,  se  p., 
réfléchir,  se  dire  xxvii,  24;  se 
p.  que  XXIV,  183,  réfléchir  qxœ. 
—  Pr.  sg.  1  pens  xvi,  144,  pans 
XXIII,  I,  ̂Q;x>f.  sg.  1  pensé  xlv, 
23;  sbj.  pr.  sg.  3  penst  xii,  64. 

penser 3  (pensarej,  s.  sg.  -ers  m, 
74,  n.  m.,  pensée,  avis  xix,  81. 

pensif  (pensa/-e-ivuni)  xlv,  2'1. 
pansif,  s.  s^.pansis  xxiii,  1.  etc., 
adj..  pensif. 

pensser,  penst,  v.  penser  '. 



i:;(i CHRESÏOMATHIE   DE   L  ANCIEN    FRANÇAIS 

Pentecouste  (  Pentecosten  )  xxi. 
U.  n.  f.,  Pentecôte. 

pëor,  V.  poor. 

pépin  (  'jic'piuuni,  x>our  pepoiieiuj 
i.vii''.  116..  n.  'iu., pépin. 

pequié.  v.  pecliié. 
pér  (]>:irem)5  adj.,  égal;  —  subst.: 

s.  pi.  pér  IV,  27.  etc.  (pérs  vi^», 
26.  etc.),  r.  pérs,  les  douze 
2iairs;  f.  pér  V,  m,  6,  épouse. 

per,  V.  par. 
percevoir  (percipere),  ijarc,  per- 

(■  lie  voir.  v.  n.,  apercevoir,  s'a- 
percevoir de.  reco7inaître.  — 

Pr.  sfj.  3  parçoit  XXIII,  ii,  92; 
pi.  8  perçoivent  lxxi.  00,  \)ev- 
(•litiiventLxxi,53;p/'.  s^.3  perçut. 

perche  (perticam)  Lxr,  16,  7i.  f. 
perchevoir,  r.  i>ercevoir. 
percier  (  pertus?<»i-iare  ),  parcer 

LXVII.  Il,  30,  V.  a.,  percer. 
perdesse,  v.  perdre. 
perdicion  (})erditioneni)  vi<*,  175, 

/i.  f..  perclitioti,  perte. 
perdissant.  v.  perdre. 
perdre  (perdere),  pierdre  xxv , 

142,  pardre,  v.  a..23firdre.  —  Pr. 
sg.  1  pert  XLII,  i,77,pers  {forme 
analogique)  LIY,  i,  83,  2  per^ 
LXVli,  I.  28,  3  pert  Y.  m,  16. 
etc.,  perd  XL,  i,  43;  sbj.  sg.  3 
)»erde  V,  i,  21.  etc.;  ijjf.  sg.  3 
perdesse  ii,  17;  pi.  3  perdissant 
xvir.  118; p.  p.  perdu,  i)erilut  m. 

6").  71.  etc..  s.  sq.  -uz  \i^,  188. 
-IIS  XXXIX,  I,  21. 

perdut,  perduz,  v.  perdre. 
père  '  (patrem),  pédre  {s.  et  r.),  pi. 

s.  père  LVII*,  i,  50,  r.  pères;  s. 
sg.  {postérieur)  pères  xx,  139. 
etc.,  n.  m.,  père. 

pére^  V.  pierre. 
père  3,  V.  parer  et  paroir. 

perèce  (pigritiamj  xlix,  14,  n.  /'.. 
paresse. 

perfide  fperfiduni),  s.  sg.  -es  m, 
57,  adj. 

perier  (i>ir?<//i-ariurn)  xlv,  19,  7i. 
m ..  poirier. 

péril   (periculum),  pril  vr',   l:ij. 

s.  sg.  periz  lxiv,  30.  O'I.pl.  {inv. 
dans  ce  texte)  perilz  lxxii,  50, 
n.  m.,  péril. 

perilleus  (periculosum)  lxii,  26. 
30.    adj..    dangereux,    redou- table. 

perin  (petrinunij  vi'',  172,  adj.,  de 

pierre. périr  (perire),  v.  ii.,  jiérir;  p.  ]>. 

péri,  /'-ie  xviii,  58.  etc.,  perda. 

-ue. 

periz.  V.  péril. 
perneies,   

perncit,    
pernez,    

i)er- nuni,  r.  prendre. 

perpétrer  (perpetrare)  LXN'II,  ii. 61.  V.  a.,  pjerpétrer. 
perra,  v.  paroir. 
Perrin  (petrinum)  XXXI,  ii,  19, 

s.  sg.  -ins  XXXI,  ii,  38,  n.  pr. d'Jiornme. 

Perrinet  {Perrin-\iivi\\\)  XXXI.  ii, 
47,  n.  pr.  dlioninie. 

perron  (petra-oneni),  perrun,  pc- 
run,  71.  ra., pilier  de  pierre  \v\ 
1,  note,  escalier  de  pierre  xxiv, 
56.  etc. 

pers'  ("persium),  adj.,  bleuâtre, livide. 

pers-.  V.  perdre. 
Perse  (  Pcrsiam).  n.pr.  de  contrée. 
persécuter  (perscculif^/t-arej,  per- 

sr((ul(i'   LXVII,   II,    52,    V.    a., 
jioursuirre  Jii,  2S,  persécuter. 

persécution  (persecutionem)  lxv, 
3'j,  -qution  LXVII,  ii,  26,  n.  f.. 
persécution. 

perselle  {ital.  persa  (=  gr.  mod. 
■uÉfxja,  gr.  ancien  irpiacv)  -ellani) 
XXXVII,  II,  3,  n.  f.,  marjolaine. 

persequter,  v.  persécuter. 
persequteur     (  persecutorem  ) 

LXVII,  II,  30,  n.  m.,  persécu- teur. 

persequtlon,  v.  persécution. 
personne  (pei'sonam)  vie,  168.  etc., 

n.  f. 

pert,  V.  perdre. 
perte  (perditam)    lui,   39,    j)i(.'i1i' 

xxv.  3'i,  n.'f. 
pertuis  Cpertusiuni,  de  pertusum) 
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VI'',  1.  noie,  etc.,  n.  m.,  perluis, 
(roH. 

pès.  i\  pais. 
pesance  (pensare-antiaui)  V,  m, 

7.  etc.,  n.  f..  chagrin,  préoccu- 
pation pénible. 

pesant  (part.  prés,  pris  subs/i) 
XXXIX,  '2'i.  n.  ni.,  poids. 

pesantor  (pensante?»-orem)  LXX. 
I.  24 ,  n.  f.,  poids. 

peser  (pensare),  v.  n..  peser,  être 
pénible,  triste;  impers^  xxi, 
99;  p.  pr.  pesant,  lourd  vi'*. 
146,  lourd  d'esprit  lxii,  12  ;, 
neutre  invar,  pris  absolument 
{=-  en  poids)  :  aussi  pesant  de 
fev  et  d'acier  comme  vi"",  30(J, 
un  poids  de  fer  et  d''acier  aussi 
f/rand  que;  pesant  une  esca- 
ioigne  VI*,  116.  le  poids  d'une 
échalotte.  —  Pr.  sg.  3  poise  xxi, 
99.  etc.:  pf.  sg.  3  pesât  m.  123. 

peskeur  (piscatorem)  xxv,  123. 
n.  ni.,  pèche iw. 

pesme  (pessimum)  iv,.  95,  superl. 
organique  de  mal. 

petit  {kynirique  pid  {d'oi'i  i\  fr. 
pite,  petite  monnaie)  -ittnm  ; 
it  au  lieu  de  et.  jpar  euphonie, 
cf.  peteto  et  petite,  dans  divers 
patois  du  Midi),  s.  s^.  petiz.  -is 
IX,  23.  etc.,  -its  XL,  i,  36,  adj., 
petit;  —  neutre:  tenir  a  p.  lxv, 
62,  faire  peu  de  cas,  ne  p<7.'^  se 
préocc2iper  de  ;  un]),  vu,  131. 
etc.,  ung  p.  vi'^,  42,  îin  peu; 
en  p.  d'enve  XXIX,  i,  139,  da^is 
pou  de  temps;  a  j).  que  xlv.  7o. 

il  s'en  fallait  de  peu  que  ne  : 
—  adv^,  petit,  un  peu  XXXVII. 
II,  25,  peu  XVI,  64.  etc. 

petitet    {petit-i\.X\\\n) ,    adj.,   tout 
petit:  un  p.  xlviii,  75.  un  petit 

peu. 
peu.  V.  pou  et  pooir. 
peii.  r.  pooir. 
peule,  peuple,  r.  pneple. 
peult.  V.  pooir. 
peiir.  r.  paor. 
peurent,  v.  pooir. 

peus,  V.  poil. 
peiisse,  peussiez,  peûst,  r.  pooir. 
péz.  V.  pié. 
pèz.  r.  pais. 
Phelipon  (Pliilippum)  XV,  ii,  13, 

n.  pr.  dlwmnie,  le  roi  de 

France  Philippe  /•"''. physicien  (physic?i»i-ianum)  lv, 
93.  n.  m.,  médeciti. 

piaus.  V.  pèl. 

pic  (■),».  m.,  pic  (outil). 
pie  (])icam)  xlix,  24,  n.  f. 
pié  (pedeni),piét  via.  go.  etc.,  pied 

XL,  i,  75,  pé  XXII,  8;3.  r.  pi.  piez 
III,  69.  etc.,  pies  vi'i,  103.  etc., 
pez  XXII,  69.  etc.,  n.  m.,  pied; 

p.  coupé  XII,  8,  p).  {de  cheval)  fi- 
nement attaché,  bien  détaché 

de  la  jambe  ;  plein  p.  V.  n.  6o, 
l'étendue  d'un  pied. 

piéça  (piéce-a  =  habet),  piécha 
LIT.  27.  adv.,  il  y  a.  longtemps. 

pièce  Cpeciam),  piéche  lui,  67,' n.  f.,  pièce,  morceau,  partie, 
espace  de  temps;  grant  p.  lvii^, 

22,  longtemps  ;  tel  piéç'  a  xxxiii, 12,  il  y  a  si  longtemps  (cf. 
pieça);  a  p.  ne  ix,  42,  jamais 
ne  ou  plutôt  en  aucune  façon 
ne. 

piecète  (jjie'ce-ittam)  LIV.  ii,  41, 
n.  f.,  petit  morceau. 

piécha,  piéche,  v.  piéça,  pièce. 
piédre,  r.  pierre. 
piège  (■  pedicum.  j)02<r  pedicam), )i.  m. 

pierdre.  pierte,   v.  perdre,  perte. 
Piére.  ])iére.  v.  Pierre,  pierre. 
Pierre  (Petrum).  Piére  XV,  i.  1, 

Père  VllI.  i,  176,  Piédre  V.  i,  9. 
etc.,  s.  sg.  Pierres.  Pirres  lxix, 
35.  cic.n.pr.  d'homme,  Pierre; 
—  Sainct  P.  de  Romme  vii^.  129. 

vi<\  173,  l'église  de  Saint-P.  de Borne. 

pierre  (petram),  piédre  V.  ii,  1. 
piére  vi*^,  47.  etc.,  père  xxii.  35, 
n.  f.,  pierre,  pierre  précieuse 
XVII,  39.  XX,  14. 

piét,  r.  pié. 
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piler»  (pilareiii)   vi».  i'iS.  etc..  ?}. 
m..  2iiller  {cf.  pilier). 

piler-  (pilare),  i\  a.,  piler.  —  Ini- 
prr.  pi.  2  pileiz  xLviii,  90. 

pilet     (pi7e-ittum,    cf.    pilette) 
XXXIX.  I.  8.  etc.,  n.  m.,  j^Hon. 

pilier    (pilariiim),    piller,    pillier. 
il.  il).,  pilier  (cf.  piler). 

piller,  pillier,  v.  pilier, 
pin  (piniim).  w.  m. 

pinçon  ('-ioneni),  7i.  m.,  pinson. 
Pinte  (pinte  =  pi[n]ctam)  XLIL 

I,  63.  etc.,  ??.  de  poule  dans   le 
Renart. 

pipet  (mpe{de  pipare)-ittum),    r. 
jjI.  pipés  XXX,  182,    11.   'in.,   pi- 

peau. 
pire  (pejor),  s.  sg.  de  peior  (pejo- 

reni).  xxxv,  15,  adj..  compar. 

organique    de   mal,  jjire  ;     — 
neutre  pris  subsl^,  pis    (pejns) 
LIY,  I,  09,  2)/5;   r/r?r'   vii>.    200. 
etc..  pis. 

Pirres,  v.  Pierre. 

pis,  V.  pire. 
Pisan  (Pisaniim)  i.tx  .  84,  n.  pr. 

de  peuple. 
p^bsou,  r.  poisson. 
pité.  pitiét,  V.  pitié. 
piteus  (pietosum),  piteux  LIV,  i. 

45.  5'i.  125.   adj.,  conipa tissant 
\A\ ,  I,  125,  digne  de  pitié.  p<- 
toyahle. 

pitié  (pietatem),  pitiét  m,  21.  etc.. 
]iitr'  xxir.  84.  etc.,  pitiét  iv,  55. 

n.    /".,    pitié,    affr'ndi'issenfçnt XXIV,  115. 

piute,  i\  put. 

piz  (pectns)  Y,  i.  :->8.  etc.,   n.  m.. 
pioitrine. 

place  1   Cplatteam).    n.  f..  place. 
'place  de  guerre. 

place-,  ])lacet.  r.  ])];nre. 
pladier,  v.  i)lai(lier. 
plaid.  V.  pi  ai  t. 
plaidier  (placit^^în-iare) ,  jjladier 

XII,  15,  V.    n.,    tenir   le  plaid , 
Vassernhlée  XIII,  ii,  8,  discuter 

XIII,  11,29;  — suhsKplaidoyer, 
discours  xn,  15. 

plaie  (plagam),  playe  LIV,  ii,  .59. etc.,  il.  f. 

plaigne    ('planeam)  V,  i,  16.  etc., 
plagne  XVII,   98,    m.  f.,  plaine 
{('f.  plaine). 

plaignier  (plen?/>n-iarium)   XIII. 
I.  14.  etc.,  adj.,  plénier,  plein 
de  inonde,  complet. 

plaiier  (plagare)   vi»,  91,    v.    a..      m 
blesser.  j 

plain'.  V.  plein  '. 
plain-  (i)lannin),  plein,  adj.,  plan. 

uni;  —  suhst^   \i^,    20.    etc..      J 
plaine:  f^o  mettre  tm   p.  XXIX.     -■ 
I.  28,  se  'mettre  en  chemin.  1 

plaindre  (plangere).  pleindre  xlv.      | 
24.  etc.,  V.  il.  et  a.,  plaindre, 
se  plaindre  ;  avec  inf.lAY,  i. 
69,  se  plaindre  de;  v.  réfl.,  se 

pi.,  méine  s.  —  Pr.  sg.  1  plaint;: 
XVIII.  46.  pleing  xxii.  20,  plains 
LIV,  I.  69;  pi.  3  plaignent  V, 
m,   18  ;   ipf.    sg.    3  plaingnoit 
XIX,  189;  pf.  sg.  3  pleinst  V, 
II.  6;  pi.  3  plaindrent  lx,  2: 
shj.  sg.  1  ])laigne  XXXI,  i,  10. 
etc. 

plaindrent.  jilaing.  ))laingnoit.  r. 

l)laindre. 
plaine  (planam),  n.  f. 

plainier  (plan?r/>i-arium)  LIV. 
II,  39,  plenier  LXX,  i,  4,  adj.  . 
pilan,  facile  (en  plaine). 

plaint  (planctum),  r.  pi.  plains 
xxviii,  38.  etc.,  n.  ni.,   plainte. 

plaire  (plac('re),  plére  (cf.  plaisir), 
r.  n.,  plaire  ;  —  impers^  :  il 

ine plaît  de  qrp'^'  (cjrj<-^^  me  plaît) 
VII,  1.  —  Pr.  sg.  3plaist  vi'',  16. 
etc.,  plest  vii>,  137.  VII,  93  ;pf. sg. 
3i)lout  Lxvi,  23,  plot,  plut  i.xvi. 
6«;  ft.  .s.9.3plera  XXXIV,  i,  11  : 
cd.  .S(7.3plaireitvii,l:  shj.  sg.  3 
place  XIV,  126.  etc.,  placel  V,  i, 
'i.  etc.,  plaise  XL,  i,  132,  plése 
XVI,  32.  XLV,  206;  ipf.  sg.Ji 
])loust  IV,  iiô,  i)leust  XXX,  433; 
'/t.  pr.  m.  et  f.  plaisant,  s.  sq.  f. 
-ans  XXXVIL  ii ,  13  {(jui 
plail.    agréable). 
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plaisamment  (placenti-mente)  vi''. 
:->00.  (idv..  (ifiréahlemenl. 

plaisance  (place;? /é'»?-antiam).  n. 
/"..  gi'ë,  guise  vi*',  166,  plaièh' 
XL,  I.  107  ;  —  personnifié 
XXXVII.  II,  24. 

plaisant,  plaise,  v.  plaire. 

plaisir  (plac?'re)  via,  1.33.  etc.. 
plesir  XLIY,  11,  19.  inf.  pi-is 
subst^,  plaisir,  agrément,  gré  ; 
par  son  p.  xxiv,  48,  de  son  pro- 

pre gré  ;  a  mon  p.  vi^.  75.  etc.. 
à  mon  gré  :  a  vo  p.  VIII.  11. 
94,  à  votre  gré. 

plaissier  (plexM/>i-atnm)  XLII . 
I.  51.  palissade,  bois  clos  de 
haies. 

plaist,  V.  plaire. 
plait  (placitum),  plaid,  plèt.  «.>/?.. 
arrangement,  2yrocès,  discus- 

sion.affaire,  question  XIII,  1.8. 
planchier  (]ilanca-arium)  xxv,  72. 

n.  m.,  salle  (planchéiée). 
planète  (planetam)  xvii,  14.  n.  f. 
planie.  v.  i)laine. 
planistrel  (plana-istr^^/yi-elluni) . 

.S',  sg.  -treaus  lvii''.  57,  n.  m., 
petit  endroit  plan,  clairière. 

planne.  r.  plein'. 
planoier  (plan?/j/?-i.care)  xii,  107, 

v.  a.,  lisser  {le  poil),  caresser. 
plantain  (plantaginem).  n.  m. 
plante  (plantam)  lv.  78,  n.  f.. 
plante  dit  pied  :  la  pi.  del  piét 
Lxv,  28.  même  s. 

planté,  planteïs,  v.  plenté,  plen- teïs, 
planter  (plantare).  v.  a.,  planter, 

dresser. 

plat  (■).  adj.,  plat. 
playe.  r.  plaie. 
pleier.  v.  ploier. 

pleige  (■  b.-lat.  plevinm,  cf.  ple- vir)  XL,  i,  48,  n.  m.,  caution, 
répondant. 

plein!  (plennm),  plain  vi'i,  110. 
etc.,  /".  pleine,  plaine  LIV,  11, 111,  plainne  xxv,  73.  lxii.  15, 
planne  xxx,  302,  adj.,  plein, 
complet;  pleine  hanste  via,  12. 

la  longueur  d'un  bois  delance; 
tôt  il«^  plein  i.vni.  38.  complète- ment. 

plein-,  r.  plain-. 
pleindre.  pleignent.  pleing 

pleinst,  r.  plaindre. 
plenier •  (plenarium)  xi.  1.  etc. 

riche,  bien  pourvu. 

plenier-.  r.  plainier. 
plenté  (plenitatem).  planté  xxvi. 

135.  etc..  n.  f.,  abondance,  foi- 
son. 

plenteïs  (plenitate»i-itiuni) .  plan- 
teïs Lxii,  16,  n.  m.,  abo7idance. 

foison. plère,  plera.  plest.  v.  plaire. 
plesir,  V.  plaisir. 
plèt.  V.  plait. 
pleur,  plenre.  v.  plorer. 
pleiist,  V.  plaire. 
pleut,  pleuvoir,  r.  plovoir. 
plevir  (pr;el)/re?),  v.  a. .garantir, 
permettre.  —  Pr.  sg.  1  plevis 
V,  i,  3.  etc. 

ploier  (plicare),  pleier,  v.  a.,  plier, 
ploger;  p.  le  oaige  XIII,  11.  25. 
offrir  réparation  {en  présen- 

tant vn  gage,  un  pan  de  c  bli- 
aut  »  plié  ou  un  gant). 

plomb  (phnnbum).  plom  vi^.  115. 
.s\  sg.  pions  via  113,  n.  m. 

plonger  (plumb«;>i-icare) ,  v.  a. et  n. 

plor  {n.  verb.  de  plorer),  n.  m., 

pleur. plorer  (plorare)Y,  11,  46.etc.,plu- 
rnr.  plourer  xviii,  100.  etc..  v. 
>t.  et  a.,  pleurer,  regretter.  — 
Pr.  sg.  1  pleur  xxx,  339.  3  plore 
XVI,  38,  pleure  x.  39;  ft.  sg.  1 
plouerai  (=plouerrai,  plourerai) 
xxx,  375. 

plosor,  v.  pluisor. 
plot,  plout.  ploiist.  V.  plaire. 
plouerai,  v.  plorer. 
plovoir  (pluôre),  pleuvoir  xxviii, 

8,  V.  impers.,  pleuvoir.  —  Pr. 
sg.  3  pluet  lxxi,  56,  pleut  lxi. 
22  ;  sbj.  sg.  3  plueve. 

pluet,  plueve,  v.  plovoir. 
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pluisor.  -isonr.  -isonrs.  -isseurs. 
t'tc  r.  jtluisors. 

pluisors  (■  jtluriores).  -ours  xvrii. 118.  etc.,  phisors  V,  ii,  41.  xix. 
IIG.  etc.,  plnsours  xviii,  G!), 
-eurs  XXXIX,  ii,  3,  -iirs,  plu- 

sieurs X,  08.  etc.,  pluisseurs 

LXii.  ~y2.  suj.  pluisor.  -our,  plu- 
sor  xvi.lO.  XXIX,  n.  8'i.  etc., 
ndj.  des  deux  f/oirea  iqqfois  in- 

variable, qua/id  il  est  pris  abso- 
liimenl:  i>lusurs,  sxj.,  xxi,  3; 
(/.  plusieurs  frens  x,  63),  plu- 

sieurs; —  suhst.:  absolu  xxi.  3, 
plusieurs  :  avec  Varticle  xvi. 
10.  XVIII  ,  118.  etc.  ,  la  plu- 
pari. 

plurer.  v.  plorer. 
plus  (i)lus),  n.  in.,]pl)is  ;  li  plus  de 

[suivi  d'un  nom  pi)  xxiv,  19. 
1(K3  {avec  le  verbe  au  srj.  xxiv, 
100).  la  jjlupart  de  ;  li  plus  de 
la  vile  XXIV.  164.  la  plupart  des 
habitants  de  la  ville  {v.au  sfj.); 
—  adv.,  plus,  davantage,  dé- 

sormais IV,  98.  etc.;  devant  un 
adv., pour  exprimer  le  superl.  : 
pi.  coyeuient  que  vi  «',  139,  le 
plus  doucement  que  {cf.  plus 
lost  que  XV,  ii,  14.  etc.)  ;  au  pi. 
(fue   XLIl,  II,  74,  le  plus  que  ; 
—  ne  mie  sans  plus  lxxi,  Oô. 
non  pas  seuleme?it;  ne  pi.  que 
IV,  50,  ne...  pas  plus  que;  — 
assez  pi.  IX,  b'S,  trop  pi.  ix,  57. 
beaucouj')  plus,  encore  plus. 

pluseurs,  -ieurs,   -or,   -ors,    -i>ni'. 
-ours,  -ur,  -urs,  v.  pluisors. 

plut,  V.  plnire. 
po.  r.  ])0U. 
Doblo.  V.  pueple. 
pochon  Cpoc/ie-onem)    lui,  143, 

n.  m.,  txjuleille,  flacon. 
podir.  ])0<lrai,  podrat.  ?:.  ])Ooir. 
podrir.  v.  poi-rir. 
i.'oeiz.  poënt.  poés,  u.  ̂ pooir. 

poeste  Cpotestani)  LI,'  46,    n.   f.. piiissance. 
poesté  (potestatem) ,  7i.  f.,  pjuis- 

sance.  pouvoir,  autorité,  vertu, 

force  :  démener  p.  xix,  73,  exer- 
cer le  pouvoir,  avoir  autorité. 

poet.  poez,  V.  i)ooir. 
poète  (i)oetam)  xvi,  98,  71.  m., 

enchanteur,  saqe. 

Pohier    (?)    Xlll'.  11,  28.  Poihier XIII,  I,  13,  adj.,  habitant  le 
jjai/s  de  Poix,  chef-lieu  de cant . 
au  S.-E.  d'Amiens  (Gerart  le 
Pohier,  Gilemer  le  Poihier). 

poi.  V.  pou  et  pooir. 
poier  (podi2^)/?-are)  XVII,  25,  puici' 

Lvii'',  25,  V.  n.,   monter.  —  Pr. 
pi.  3  puéent  xvn,  29. 

poiés,  ])oiiés,  r.  pooir. 
poignant,  v.  poindre. 
poil  (pilum).  peil   vi»,   73.   80,    r. 

j)l.  ]»cus  Xlll,  i.  61   (note),  pox 

(po2^>*  pous)  XIII.  1.61.   n.    III.. 

poil. 
poindre  ([)ungere),  v.  a.,  pique)', 
épcronner  son  cheval,  se  hâter. 
luarqiier  des  points.  —  Pr.  se/. 
3  p(ùiit  XLV,  222.  etc.  ;  p/\  sg.  3 
jtoinst  LVIÏ'i,  11,18.  etc.  :j).pr. 
])oignant  xlv,  1.33.  134  ;  p.  p.  f. 
sg.  [jointe  LIV,  11,  81. 

poine,  V.  peine. 
poing    (pugnum)  vi'',    160.    etc. . 

])uing  VIll,  I,  236,  poin  vi»,   41. 
44,  s.  sg.  poinz  xiv,    87,    poins 
XIV,  10,  poings  viJ,  65,  n.  m., 
poing,  poignée  {de  Vépée): 
plein  ji.  xLiii,  20,  poignée. 

poingnal(pngnw>n-ale)  xxiv,  185. 
n.  lit.,  poignée  {de  Véptée). 

poins.  /•.  iioint  1. 
poinst.  r.  [joindre. 
point  '  ([lunctum),  /'.  p/.oinzi.xx, 

7,  poins  LIV,  11,  79.  etc.,  points 
LIV,  11,50.  Lviii,  78,  n.  m.,  pi- 

qûre, p)oint,  moment;  p.  du 
jour  VI'",  117;  —  renforçant  la 
négat.,  ne...  p.,  ne...  un  p. 

xLiii,  14;  sans  p.  de  laulte  vi''. 
86,  sans  faute,  certainement  ; 
sans  p.  mectre  le  pié  vil",  226. 
sayis  mettre  aucu?iement  le 

pied;  senz  p.  de  Tatargier  vu. 
130,  sans  aucun  retard  ;  qu'il  i 
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mst    fie    (louçor   p.    xlv.    178. 

qu'il  y  eût  mienne  douceur. 
points.  V.  poindre. 
pointe  '  (punctain).A-ia.  85.  juiinte n.f. 
pointe-.  V.  poindre. 
pointure  (punctnram)  LIV,  ii,76. 

80,    )i.  f.,  j)oi)its    qu'on  amène au  jeu  de  dés:  par  tel  p.   LIV, 
I.  178.  pour  celle  raison,  par 
celle  considéraliofi. 

peinturée  ("pincturatani .  j)o;/r 
picturntani),  adj.  sg.  f.,  peinle. 

pois  •  (pe(n)sum),  peis  m,  9().  n. 
m.,  poids,  souffrance,  lorture. 

pois  3,  V.  pooir. 

pois»  Cpocs,  pour  '  \)ùiii.,  post). puis  lY.  20.  etc..  piiés  xyii,  109, 
post  II.  2o.  adv.  et  prép.,  puis, 
ensuite  .  après  ,  depuis  :  pois 
que  V,  I,  20,  puis  que  vi^,  70. 
etc.,  put  que  xxx,  458,  de  puis 
ke  XXII,  97,  depuis  que  lx,  22, 
loc.  C071J.,  depuis  que,  du  mo- 

ment que,  puisciue. 
poise.  r.  peser. 

poissance  ('  \\o^iienteni  {de  '  pocse 
=  ■  potse,  posse)-antiam)  XV , 
II,  54.  etc.,  puiss.  vi'",  194.  etc., 
n.  f..  puissance, poici^oir  ;  faire 
sa  plaine  p.  de  (inf.)  LIV,  ii. 
iiV.s'endonner  à  cœur  joie  de. 

poissant  ('  pocsentem),  puiss.  viJ, 29.  etc.,  s.  sg.  poissanz  xx,  175. 

etc..  puissans  vi*",  301.  etc.. 
adj.,  puissant;  p.  de  {inf.)  lxi. 
51.  capable  de,  assez  polissant 
pour. 

poisson  (pisci-onem),  peisson  vi^. 
126.  XVII,  18,  peissun, pisson  xxv, 
124.  etc.,  71.  m.,  poisson. 

poissonet  { poisson-iiiniw)  xlv, 
13(1.  n.  m.,  petit  poisson. 

Poitiers  (Pictavos)  xiv,  99,  n.  pr. 
de  ville. 

poitrier  (  pector-ariuni  )  xii.  40 
n.  m.,  poitrail. 

poitrine  ('pectorinani) ,  peitrine 
vi^,  46.  poict.  Vf.  77.  n.  /'.,  poi- trine. 

poivre  (piper),  n.  va. 
poiz  (piceni)  lix,  56.  n.  f.,  poix. 
Pol  (Pauluni)  XLII,  ii,  42.  etc.,  s. 

sg.  Pois  XXV,  4.  etc.,  Poliis 
Lxxii,  58,  n.  m.,  Paul. 

poli  (politum)  poly  XL,  i.  5'i. 
adj.,  poli,  lisse. 

polie  (pullam)  ii,  10,  n.  f..  jeune 

fille. 

Polus,  V.  Pol. 

pome  (poma)  vi^',  41.  44,  punie, 
pounie  LUI,  139.  pomme  lui. 
109,  n.  f., pomme. 

pomér,  r.  pomier. 
pomier  (pomarium),  via,  117.  po- 

mier, pomér  Lviib,  59.  n.  m., 

pommier. 
pomme,  r.  pome. 
pomniel(pomfl-ellum).  r.pl.  pom- 

meaux vil',  289,  n.  m.,  po)n- 

meau  d'épée. 
Pompée! Pompeium)  xviii.  12.  etc., 

{inv.}.  Ponpé  xix,  47  {r.  sg.)  : 
variable:  s.  Pompeiis  xviii.  61. 
etc..  Pompez  xix,  178.  197,  r. 
Pompeiim  xix,  125.  n.  pr . 
dliomme,  Pompée. 

pompeulx  (pomposum)  lxtti,  17, 
adj..  magnifique,  somptueu.r. 

Pompeuni,  Pompetis,  -éz,  v.  Pom- 

pée. 

Ponpé,  r.  Pompée. 
pont  (pontem),  n.  m. 
Ponti  ('  Pontivum=pont(?/>î-ivum) 

XIII,  I.  48.  n.  pr.  de  province. 
Ponthieu. 

pooir  Cpotr're),  pouoir  XXXIX.  i, 
4.  LIX,  47,  povoir  vi'',  208,  pou- 

voir vif,  255,  podir  I,  i,  2,  v.  n. 
et  a.,  pouvoir;  —  pris  subs^, 
pouvoir,  puissance:  a  ou  de 
mon  (ton,  son)  pooir,  selon  mon 

{ton,  son)  pouvoir:  à  l'optatif, 
je  puisse  lv,  39,  puisse  lv,  53, 

puissé-je!  —  Pr.  sg.l  pois  ("poc- 
so,  2^our  pot-sum,  possum)  I. 
II,  3.  etc.,  puis  IV,  79,  etc.,  2 
pues  Xlll,  I,  5.  XLI,  II,  S4,  puez 
VII.  65,  poes  XXXVII,  i,  5,  poez 
LT,    92.    110.    etc..    pois  (forme 
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rnialogique)  Li,  15.  3  puot  m. 
;-]9.  45.  69.  pot  IV.  107.  piiet  V, 
I,  53.  etc..  peut  LXVII,  ii,  43. 
etc.,  peult  Lv,  108,  poust  LIV.  i, 
175.  ir,  '^3:  pi.  1  poons,  2  poeiz 
xi.viii.lOO.poëz  V.  i.;35.etc.,poés 
X,  67.  etc.,  povezvi'i,16,3pTieent 
X.  .52.  Lxii,23,  poëntiip/".  pooie Cpoteliam).  etc.  ;  sg.  3  poeit 
xxii,  93,  poiioit  Lx.  22.  lxi,  45, 
))ouvoit  vr.  36.  etc.  \pl.  2  poiiés 
XXX,  2'iO.  pniés  VIII,  i,  137.  etc., 
3  pouvoient  LXVII,  ii,  25;  pf. 
.sr/.  1  poi  IV.  10.  etc.,  peu  xxxvi, 
S.  3  pout  in,  92.  etc.,  pot  XIII, 
I.  1.  etc.,  peut  vib,  3.  etc.,  post 
xxiv,  216  -.pi.  3  purent  vi^,  52. 
etc.,  porent,  peurent  vi"",  9.  etc.  ; 
p.-q.-pf.  sg.  3  pouret  ii,  9  ;  ft. 
porrai,  porai,  pourrai,  pourai. 
etc.  ;  sg.  1  podrai  iv ,  59  ,  pour- 
ray  vib,  118.  etc.,  3  podrat  m, 
(i6.  72  ;  purrat  xxi,  45,  purra  i.i. 
62:  pi.  2  pores  xviii,  141,  por- 
reiz  xLviii.  6  ;  cd.  porroie,  ]io- 
roie,  pourroie,  etc.  ;  sg.  3  pur- 
reit  i.vi.  10  :  pL  3  pourroyent 

vit-.  307  ;  sbj.  sg.  1  puisse  ('  poc- 
sau),  pour  '  ])otsim,  possim),  2 
]tuisses  vib,  165,  3  puisse  vu, 

147.  etc.,  puist  ("pocsit)  vu,  86. 
etc.;  pi.  2  puissez  vib,  14^,  3 
puissent  VIII,  i,  218  ;  ipf.peûsse, 
etc.  ;  sg.  3  peûst  xxii,  78,  poist 
XI,  32.  etc.,  pouïst  xxiv,  73.  etc.  ; 
2il.  2  peussiez  lv,  135;  p.  p. 
peii,  peu. 

poon  (pavonem)  XIV,  3.5.  etc.,  n. 
m.,  paon. 

poons.  V.  pooir. 
poor.  r.  jiaor. 
pople.  V.  pueitle. 
por  1.  r.  porter. 
por-  (pro)  II,  7.  8.  V,  i,  6.  eti-.. 

pur,  pro  I,  I,  1,  pour,  prép., 
pour,  à  cause  (Je.  quant  à,  etc.  : 
]»or  Dé  XIV,  80.  etc.,  au  nom  de 
Dieu;  pour  le  temps  lxiii,  54. 
dans  le  temps  {sens  reslriclif); 

—  avec  Vinf'.,  indique  la  cause 

(p.  l)ien  ferir  V.  \.2?i.  parce  que 
nous  frappons  bien);  le  moyen 

XX,  6  (por  li  guerpir,  en  l'aban- donnant); le  but  :  dans  ce  sens 
et  dans  le  suivant  (cf.  x,  87), 

s'adjoint  souvent  la  pirép.  a, 
dont  il  est  séparé  par  un  'mot 
(por  l)ien  a  faire  lxv,  20.  p)our 
faire  le  bien  ;  cf.  x. 87 .  xxiv.  129. 
etc.)  ou  par  plusieurs  ;  un 
échatige  marquant  opposition, 
après  une  principale  tiégative 

(n'em  mengeroie  por  les  meni- hres  tranchierXIII,  i,  il,  quand 
on  me  couperait  les  membres  : 
cf.  XXX,  87.  etc.,  où  il  y  a  la 
prép.  a);  —  por  ce  que   (futur) 
XIX,  1.57.  etc.. pour  ce  que  (indic. 
pr.)  Lxxi,  37.  etc.,  loc.  conj., 
parce  que,  car;  pour  chou  ke... 
ne  (sbj.)  xviii,  1.51.r//?n  que. ..ne 
pas,  de  pteur  que;  por  que  xx. 
101,  por  ce   que  (sbj.)  xvi.  179. 
LXV,    14,  pourvu   que    (cf.    i)or 
tant  que,  s.v.  tant). 

porc  (porcum),    r.  pi.   pors  xxv. 
117.  n.  m.,  porc  ou  sanglier. 

porçacier  (pron.  porçakier,  j)onr 
porsachier   =  pro-saccM?/^-are  ) 
XXX,   457,    V.    a.,  tirailler  {un 
membre  démis). 

porchacier  (pro-capt^/jw-iare),  v. 
a.,  pourchasser  ,    pourstcivre  . 
réclamer,   chercher   à  obtenir 
xLv,   225;   porchaceront  que  il 
avront  i.ix,  30,   cherchero7it  à 
avoir,  à  prendre  ;    —   v.    réfl., 
se  p.  xi.v,  131.  aller  en  chasse. 

porcors   (mot  formé  sur  porco- 
rum  avec  r^  du  rég.  pi.)  lvii''. 
13,  71.  m.  pi.,  sangliers. 

porfendre   {i)ro-findere),   ])ourf. . 
V.  (I..  pourfendre.  —  Cd .  sg.  1 
]»oiirfeiideroie. 

poro   (pro-lioc)  ii,    11.    20,    adv., 
pour  cela,    à   cause   de   cela  : 
poros  =  poro  se  ii,  18. 

porofrir  (pro-  '  olFerire)  V,  n.  29. 
5'i,  V,  a.,  présenter,  offrir. 

poros,  V.  poro. 
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porpens(pro-pensiim)  xvn.5.  etc., 

n.  m.,  réflexion. 
porpenser  (pro-pensare).  purp. 

XXII,  113,  V.  n.  et  a.,  penser, 
réfléchir.,  imaginer;  se  p.  de 
XX,  3.  etc..  songer  à  :  se  p.  que 
XLI,  I,  21,  réfléchir,  se  dire 

que. 
porprendre  (pro-prendere),  v.  a., 
s'emparer  de,  occuper.  —  P. 
p.  porprins  xix,  20.  porpris  lxv. 
25,  f.  pi.  porprises  lxv,  36. 

porprins,  })Oi"pris.  v.  porprendre. 
porpris  (pro-pre(n)>;nni)  xxxii,  60. 

n.  m.,  parvis. 
porrai,  porroie,  etc.,  v.  pooir. 
porrir  (putr/re),  podrir  iv ,  02, 

pourrir  XL.  ii.  19.  etc.,  v.  n.. 
pourrir:  v.  réfl..  se  p.,  se  pour- rir. 

porseuivet.  -seus,  -seut,  v.  porsi- 
vre  et  sivre. 

persévères  oti  porseuéres  (perse- 
cntor  et  ̂ analogique  de  flexion) 
LXV.  21,  n.  m.  s.  sg.,  persécu- 
teur. 

porsivre  (persequere),  v. a. .pour- 
suivre, persécuter  {V.  sivre). 

port  (portuni),  r.  x>l-  porz,  n.  m.. 

port,  rivage  xix,  20,  col  d'une montagne  V.  i,  2.  34. 
portaster  (pro-tax[it]are)  xxx , 

'lo'i,  V.  a.,  ta  ter. 
porte  (portam).  n.  f. 
portedure  (portaré'-aturam)  iv. 

57,  71.  f.,  progéniture,  enfant 
(litt\  «  portée  »}. 

portée  (portatam)  LIY.  i.  56,  n. 
f.,  progéniture. 

porte  panier  XL.  i,  113.  7i.  m., 
portefaix. 

porter  (portare),  v.  a.,  porter, 
emporter  V,  ii,  60,  porter  dans 
son  sein  iv,  29  ;.  ]).  juise  XV, 
I,  23,  subir  une  épreuve  ju- 

diciaire.—  Pr.  sq.  1  por  XLII, 
I.  144. 

portier  (portariumj  x,  2.  etc. , 
n.  m. 

portraire  (pro-trahere).  purt..  v. 

a.,  dessiner,  peindre.  —  P.  p. 

f.  sg.  purtraite  xxii,  "à'i. portraiture  (por-tracturam).  pour- 
traiture,  n.  f.,  portrait,  tx/pe 
LIV.  1. 12 i. 

Portugal  (Porto  Ca77e=:  portum- 
callem).  m.,  n.  pr.   de  contrée. 

porvëoir  (providere),  pourveoir 
Lxxii,  78,  V.  a.,  pourvoir  à, 
examiner,  munir  ;  v.  réfl.,  se 

p.,  se  rmmir  [absolu),  agir  pru- 
demment ;  se  p.  contre  lxxi, 

14.  se  préca^itionner.  —  Pr. 
sg.  3porvoit  xliii.  37,  pourvoit 
LXXI,  14  ;  pi.  3 -voient  lxxi,  16: 
p.  p.  porveû,  pourveu. 

pose  (pausani),  n.  f.,  repos,  in- tervalle de  temps;  grant  p.  xvi, 
60,  longtemps. 

posnée  (?)  xix,  102,  a.  f..  arro- 
gance, orgueil. 

post.  V.  pois  3  et  pooir. 
postiment  {pour  poëstilnient  = 

'  potestili-inente)  lxv,  37,  adv.. en  toute  liberté. 

postiz  (postey/«-itium)  vi».  23,  n. 
m..  ])orte  dérobée  ou  de  peu 
d'importance. 

pot  1  (■),  n.  m. 
pot  2  (pr.  et  pf.).  V.  pooir. 
pou  (paucum),  poLXX.  ii,  25.  poi 

IV,  34.  etc.,  peu  XLI,  i,  10,  adv.. 
peu:  un]).,  un  peu  :  a  pou  que... 
ne(ùicZ?c.).apo  que...  ne  XXIII. 
I,  12,  a  poi  que  ...  ne  xviii,  89. 
etc.,  a  peu  que  ...  ne  vu,  325, 
por  poi  que  ...  ne  xii,  110  bis. 

por  peu  ne  xii,  ISO.j^eu  s'eii faut  (fallait,  etc.)  que  ...  ne: 
mult  se  tint  a  pou  que  il  ne 

(i)idic.)  Lix,  46,  impers^,  il  s'en 
fallut  de  bie7i  peu  qii'il  ne  ;  poi li  iert  de,  elle  fera  peu  de  cas 
de  XVI,  173;  —  subst^,  pou  lxxii. 
.jO.  peu  dé  personnes. 

poudre  (pulvereni).  puldre  xlvii. 
64,  pouldre  vi'',  66.  etc.,  pourre 
xLviii.  86.  n.  f.,  j)Oudre.  pous- 
sière. 

pouïst,  V.  pooir. 
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poulain (i)iillnnion)i.xxii.  i'û.n.)// . 
Poulane  (Poloniam)  ix,  'i.  n.  pr. 

de  contrée.  Poloçine. 
pouldre.  v.  poudre. 

poulie  (i)ullain)  Lxir,   37,   h.   /'.. 
poule. 

poume.  r.  pome. 
pouoir,  ]>ouoit,  r.  pooir. 
pour,  V.  por. 
pour-.  i\  por-. 
pourai.  pouroie,  etc.,?'.  ])0()ii-. 
pouret.  r.  pooir. 
pourrai,  ponrroio.   otc  r.   ))0oir. 
pourre.  /•.  i)ou(lri'. 
pourtant,  r.  t;iiit. 
poiist.  pont.  V.  i)0()ir. 
pouvoient.  ]inuv(iir.    ponvuit.    r. 

piMiii'. pouvre.  r.  povro. 

poverte     (  *  i);uipertani) 
   

iv.    31. 
XLIV,  II,  IKi.  n.  /".,  pauvre! é. 

povez.  povoir.  v.  povoir. 
povre  (pniij)erpin).  pouvre  vil',  82. 

pauvr<'  VI'",  115.  adj.  des  deux 
f/e/tres.  pauvre. 

povreté  (paui)ertatem)  XLIV,  ii. 

81.  etc..  n.   /".,  pauvreté,  souf- france W\\,  II.  75. 
pox.  V.  poil. 
praerie  (pratM»i-ariam)  XLIJ.  n, 

()3.  n.  f..  iwairie. 
praigne,  r.  prendre. 
pramètre.  ])raniis,  v.  promètre. 
prandre.  ])rant,  v.  prendre, 
prangiére  (|)randi«//«-ariaui)  i.iii. 

fiS.  n.  f..  déjeuner. 

pré  (i)ratuni).  r.  pL  prez  vi<".  326. |)rrs  X.  4(3.  etc.,  n.  m.,  pré. 
prebstre,  v.  prestre. 
précéder  (pra'cedare),  r.  a.,  pré- 

céder. —  P.  pr.  m.  X)l.   ]>i'ece- 
dans  Lxiii.  '^i. 

precept  (pra'ceptuni)  xi.vi.  97.  n. 
m.,  ùta.xime.  précepte. 

precieulx.  r.  precius. 
precïus    (  pretiosu4ii  ),    precieulx 

XIj.  I,  54,  /.  precïuse  xlvii.  '42, 
ad).,  précieux. 

prédication  (pra-dicalioneni)  i.xv. 
ti.  //.  /'.,  prédlcat'uju. 

predicesseur      (  pra^decessoreni  ) 
i.xri,  lo,  n.  ')n., prédécesseur. 

prediier  (pra'dicare),  v.  a.  et  m., 
prcciter  m,  89,  érangéliser. 

prée  (prata),  n.  f.,  irrairie. 
preeschier  (pra^dictiare)  XLIV,  ii, 

77.81.  prescher  LIV,  n,  84,  v.  n. 
et  a.,  prêcher,  parler. 

prègne.  r.  prendre. 
preiement  (precr^re-arnenlniii)  ii. 

8.  n.  m.,  pirière. 

preier.  r.  proier. 
preigne.    preigniés,    preïmes,    v. 

])  rendre. 
preisier,  r.  proisier. 
preïssient.    preist,    preïstes,    v. 

pi'endrr. 
préjudice  (pra'judiciuin)  lxiii.  2(>. 

ti .  m.,  p)t'éjudice. 
prélat  ()tra'-iatum),  r.  jil.  pi-clas 
XXXIV,  iir,34.  etc.,  n.  ni..2»'é- lat. 

premerain  (piimarii/ju-anum)  x, 
!h;.    etc..    /'.,  prenieraine.-ainne XXII I.  1,  138,  adj.,  premier. 

premier    (primarium),    jjrumier 
XXIV,  52,  priniier  lxv,  34,  adj. 

num.  ord.,  premier;  au  pi'. 
XXXIV,  III.  6,  d'abord. 

premirement  (  primaria-mente  ) 
Li,  97,  adv.,  premièrement. 

pren.    prendant.  v.  prendre. 
prenderons,  v.  prendre. 
prendre  (prendere),  prandre, 

))anre  xiv,  89,  v.  a.,  prendre, 
obtenir,  commencer;  pr.  a  ni. 
8.  etc.,  pr.  [inf.)  m,  86,  se 
mettre  à  ;  prent  le  a  chastoiier 
VII,  125,  se  met  à  le  gourman- 
der  ; — suhst^,  au  pr.  xlv,  51, 
en  [la]  prenant  ;  —  impers^,  a renienil)rer  li  prist  V,  ir,  41,  te 
souvenir  lui  revint  ;  comment 

i[n'i\  praigne  XIII,  ii,  80,  com- 
me)it  r/uc  la  chose  tourne  ;  — 
V.  ré/l.,  se  pr.  a  vi<i,  36.  XXXI,  i, 
8,  etc.,  se  mettre  à,  commeti- 
cer  à;  —  Pr. sg.  1  (re)prenxxii, 
74.  2  prenz  vu, 64,  3prentxviii. 
95.    etc.,    prant  xxiv,  184;    pt. 
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préneiit  x.vr,  115.  etc.;  ipf.  pre- 
noie,  etc.;  sg.  2  perneies  iv,  3i, 
Spenieit  xxi,  3i.  etc.;  pf.  sg.  1 
(a)pris  (ad-pre(n)si)  xx.  152. 153, 
2  pre.sis  L,  55.  56,  3  prist  in,  8. 
etc..  priât  (infiuence  de  vint) 
XIII,  I,  338.  XXIII,  12;  pi.  1 
preïines  xx,  27,  2  preïstes  xxiv. 
213.  etc.,  3  pristrent,  prisdrent 
114.  116,  priiulrent  (influence 
de  vindreut)  LXVII.  ii,  16;  ft. 
prendrai,  etc.:  sg.  1  prindrai  I, 
I,  5,  3  prendra,  prandra  XXIII, 
11,96. etc.;  jj^.  1  prenderons  xxx, 
82.  etc.;  cd.  prendroie,  etc.;  sg. 
3  penroit  xliu,  8  ;  sbj.  sg.  3 
prenget  C  prendiat)  vifi,  37.83, 
prenge  viJ,  16'i.  etc.,  preigne  vii^, 
245.  etc.,  prengne  viJ,  199,  prai- 
gne  XIII,  II.  80,  (re)prègneLxxii, 

.  42;  pi.  3  preigniés  XI,  100;  ipf. 
sg.  3presist  lxii,  36,  preïstxxiv, 
265.  etc.;  pi.  3  preïssient  xxiv, 
15;  inipér.  sg.2  prent  vii,  60, 
etc.,  i)rens  LIY,  i,  89.  etc.  ;  pi.  1 
peruiun  xLvi,37,  2  pernezLviii, 
132;p.  jjr.  (ine.s)  prendant  xix, 
259;  jj.  jj.  pris  m,  49.  etc.,  prins 
LIV.  i,  147.  etc.,  f.  prise  xvi, 
165.  etc.,  prisse  xxx,  247,  prinse 
xxviii,  53.  64. 

preiidrel=  prendre  le. 
prenge,  -get,  -gne,  prens,  prent, 

]»reiiz.  V.  prendre. 
près  (pressnni),  priés  xviii.  18, 
adv.,près:i).de,prèsdeXWl\, 
II,  33,  presque  ix,  20:  près  a 

pre''s.  de  jn'és. 
presbitaire  (presbyteriunij  xxvii, 

9,  n.  m.,  presbytère. 
prescher,  v.  preeschier. 
prescheur,  r.  proichëor. 
présence  (pra^sentiam)  LXX,  ii, 

31,  n.  f., présence. 
présent  (privsentern).  adj.,  pré- 

se)it:  pv.  Ogier  vi'',  167,  en  pré- 
sence d'Ogier. 

présenter  (pra^sentare),  v.  a. .pré- 
senter. —  P.  p.  s.  sg.  -ez  IV,  7. 

/■.  -éde  II,  11. 

préserver  (pra^servare;  lxxii,  61, 
V.  (t.,  préserver. 

presis,  presist,  v.  prendre. 
presque  iprès-c/iie),  adv. 
presse  (pressam).  n.  f.,  action  de 

se  presser,  foule. 

prest  1  ('  prsestum,  cf.  pnesto),  s. sg.  près,  adj.,  prêt. 
prest  2  (pra?sto)  XXIX,  i,  133;  li, 

90,  adv.,  à  portée. 
prest3,  V.  prester. 
prestes,  prestre,  -es,  c.  provoire. 
prester  (pra\stare)  vi^,  6.  etc.;  v.a., 

prêter,  fournir  lv.  103.  —  Sbj. 
sg.  3  prest  vi^,  6.  19.  7i. 

présumer    (prœsum(/re),    i\    a.. 
supposer,    compter,     prendre 
sur  soi. 

presumption    (  pra?sumptioneni  ) 
/i.  f..  présomption. 

preuiCprodem,  cf.  lecompar.  pro- 
dius  dans  Xonius),  pru  i.i.  3. 
preuzXXIY.  i,  28,  n.  m.,  profit  : 
—  adv.,  pro,  assez  :  ne   sèt  pru 
Lviib,  38,  ne  sait  trop. 

preu  -,  preus.  preuz,  v.  pro  '. 
preude  (providum) xlix,  5ô,  adj., 

sage,  honnête. 
preudiiome ,      preudom,     -oine , 

-onime,  -oume,  v.  prodome. 
prevost  (pra^positum),  s.    sg.    -uz 

XXV,  93.  etc.,  -os    xxv,   153,    n. 
m.,  prévôt. 

pri,  t".  proier. 
prier,  prière,  v.  proier,  proière. 
priés,  V.  prés. 
prïeuse    (^vïorem-omwi)     XLIV, 

II.  34,  n.  f.,  abbesse. 
priier,  v.  proier. 
prime  (primam),  ?i.  f.,  première 

partie  du  jour  ;  a  haute  p.  xxx, 
32,  au  point  du  jour. 

primes  (priniis),  adv..  d'abord. 
primier,  r.  premier. 
prince  (principem),  prinze  xlvii, 

33.  s.    sg.    -es    XXXYIII.  i,  25, 
n.  iii. 

princier  (prince-iwmwi)  XIII,  n, 
15.  //.  ni.,  haut  baron. 

principal  (principalein),  jj^.   -aul.x. 
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LIV.  1.  ir.i.  /.-ak-, -allé  LIV,  ii, 
Ik).  adj. 

principalem  ent    (  priiicipiili- 
llH'llfrl.  lUlv. 

prindrai.  priinlivut,  piins,  -se,  v. 
pivndre. 

prinze.  v.  prince. 
prior  (prioreni)  lxvi,  50.  etc.  , 

lirinri.xvi,  58.00,  n.  m., prieur. 
pris  '  (jiretimn).  n.  m.,  prix. 
pris-,  V.  prendre  el  proisier. 
prisdrent,  v.  prendre. 
prise  (pre(n)sani),  n.  f.,  bulin. 
prisier.  prisiét,  i*.  proisier. 
prison  (pre(n)sioneni).  s.  sg.,  pri- 

sons, /i.  f.,  prison,  emprisun- 
nernenl  ;  au  sens  concret,  n. 
ya..  prisonnier  x.  12i.  Lxix,  33. 

{<'f.  nourrisson  =  nutritioneni). 
prisse,  prist,  pristrent ,  v.  pren- dre. 

priur.  r.  priur. 
privance  (priv////<-antiani)  ix,  (jO. 

K.  f..  affaire  privée,    intime. 
privé  qirivatnni)  xvii,  7G,  adj.. 

fa/nilier,  bien  connu. 
privéement  (privata-nn^nte)  xx, 

ISl.  lidr..  en  particulier. 
privilège  (privilegiuni),  n.  m. 
privilégié  (iirivilH^riatumi  XLIV, 

II.  (>'..  p.  p.-adj.,  privilégié. 
pro  •  (■  prodem,  cf.  le  compar. jtrodius  datts  Notiius),  prou, 

preu,  s.  sg.  proz  (aussi  au 
régime)  V.  i,  24,  ])ros,  i)rnz 
XLvif,  (32,  preuz  vu.  08.  etc., 
jireus,  adj  .  x)reux,  brave,  sage, 
honnête. 

pro-,  V.  por. 
proceain  [dissyll.).  v.  procluiin. 
procéder  (procedere)  i.xiii,  7,  v. 

n..  procéder. 
procession  (processionem),    n.  f. 

prochain  {p)roche{=^  '  propiuni- ununi),  proceain  lxiv.  99,  adj. 
etsubst.,  prochain  ;  pr.  a  lxxi, 
32,  voisin  de. 

procurer  (procurarej  LIV,  ii,  3. 
etc..  V.  a.,  soigner,  se  livrer  à 
(une  oc<ujiat ion),  accomplir. 

procureur (procuratoreni),  n.  m., 
urocureur,  avoaé. 

prodigalité  ([)rodigalitatem) ,  .s. 
sg.  -tez  i.xiii,  53,  n.  f. 

prodome  (  '  prode/«-]ioniineni  ) XXIV.  3.  preudomnie  xi.ix,  113, 

l)reudhonune  vjc,  210,  preu - 
doume  xviii,  151,  s.  sg.  prodoni 
XXIV,  Oi,  preudoni  vu,  12.  etc. 
(rég.  sg.  xlix.  117),  r.  pi.  pro- 
domes,  preudouines  xviii,  33. 

n.  m.  ,  prud'homme,  homme sage  on  honnête,  ou  noble  xxiv, 
lOo.  etc. 

proéce-  ('  prode)/i-itiam),  proesce 
XIX,  52.  etc.,  prouéche  xviii, 
147,  prouéche  xviii,  23.  etc.,  n. 
f..  ptrouesse,  vatilance. 

professe  (professam)  XLIV,  ii, 

20,  adj.  f.  sg.  p)>'is  subst*-,  quia 
fait  profession,  qui  a  prononcé ses  vœux. 

profit  (profectum) ,  *.  sg.  proliz 
XXIV.  38,  n.  m. 

profitable  (profect?/>»-abilein) , 
arij..  tidle,  avantageux;  pr.  a 
(  inf.)  XXIV,  20,  Ijonpotir,  apte  à. 

profiter  (i)rofectM>H-are),  v.  n. 
proi,  /•.  ))roier. 
proiant  (precantein)  XXXI,  i.  'û . 

ji.  pr.  jiris  subst^,  solliciteur. 
proichëor  (  i)ra'dicat/oreni  )  Lxv, 

22,  presclieur  (s  inorganique) 
XL.i.  24.etc.,  n.  m., prédicateur. 

proie  (pi'U'dain),  7i.  f. 
proier  (precare),  jjroiier  XXIII.  i, 

I2'i.])n'iern,20.  LVII»,  ii,4.etc., 
priier  V.  ii,  48.  etc.,  prier,  pryer 
XXXVII, II. 5,  V.  a.etn.,  prier; 

prier  a  qq"  vF,  192.  etc.  —  Pr. 
sg.  1  pri  XIII,  i,  43.  etc.,  prie 
XXVI,  90.  etc.,  pry  lv,  43,  proi 
Lin,  78;  ft.  sg.  1  proierai. 

proiére  (precariani),  prière  xxiv, 
5.  etc.,  71.  f.,  jirière. 

proisier  (pretiare),  preisier,  prisier 
XIV,  101,  V.  a.,  priser,  estimer; 

faire  a  p.,  mériter  l'estime.  — 
Pr.  sg.  Iprisxi,  98:p.  p.  prisiét 
XII,  i::i8. 
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proisme  (proxiinuiu)  Lw,'2ôadj.- 
s"(fist..  proche. 

prologue  (prologmii)  xxvii ,  30, 
/i.   m.. prëarnhule. 

promètre  (promittere),  pram.,  r, 
a.,  promettre,  assurer,  démon- 

trer; se  pr.  (inf.)  Lviir,  122,  se 
promettre,  se  proposer  de.  — 
Pr.  sg.  Spramet  XLI,  n,  43;  p. 
p.  promis  xlv.  214.  pramis  lviii, 
122. 

promis,  v.  promètre. 
promoteur  (  \)vom.oium  -  oreni  ) 

XXVII,  39,  officier  de  justice  ec- 
clésiastique. 

propice  (propitiuuij  lxii,  8,  adj. 
propos  (propositum),  n.  m.,  pro- 

jet, propos. 
proposer  (pro-pausare.  par  con- 

fusion) LIY,  I,  184,  V.  a.  pris 
absolu,  faire  une  proposition 
en  forme,  porter  une  accusa- tion. 

proprement  (propria-mente),  adv. 
prose  (prosam)  LXX,  i.  2.  etc.. 

n.  f. 
prospérité  (prosj)eritatem),  n.  f., 

pjrospérité. 
protection  (protectioiieiiij.  n.  f. 
prou,  v .  pro  i. 
prouèce.  -èche,  v.  proéce. 
prouvendier  (pnebenda-arium  i 

XIV,  112,  n.  m.,  celui  qui  doit 
recevoir  la  provende,  qui  doit 
être  nourri. 

prouver,  v.  pro  ver. 
provende  (pra?benJam),  n.  f., 
provende,  prébende  vu,  89. 

prover  (probarej,  prouver  ix,  72, 
V.  a.,  prouver  ;  p.  p.  prové  xix, 
101.  etc.,  prouvé,  fieffé  :  —  v. 
réfl.,  se  pr.,  se  montrer  (de 
telle  ou  telle  façon),  se  con- 
duire. 

providence  (providentiam)  LXVII 
I.  31,  n.  f. 

Provins  (Provinum,  d'abord  Pro- 
vini  XL,  I,  95,  n.  pr.  de  ville. 

provoire  (presbyteruiii)  XXIX,  i. 
81.  lOO,  s.  s(j.  prestre  (presbyterj, 

prestres  (s  analogique)    XXIX, 
I,  86.  91.  etc.,  prestes  lxv,  33, 
r.pl.  provoires; —  formes  pos- 

térieures: s.  sg.  provoires  xlix. 

4.  /■.  sg.  prestre  XXIX,  i,  "lô. 
preste  lxix,  titre. 

pru.  V.  preui. 
prudence  (prudentiam),  n.  f.' prueve  {n.  verb.  de  prover)  LXX, 

II,  2,  n.  f.,  pjreuve. 
prumier.  v.  premier. 
prune  (prunam),  n.  f. 

pruz.  V.  pro  i. 
pryer,  v.  proier. 
puant  ([lutentem)  xxx,  &43,  /*.  jil. 

-ans  XLIV,  ii,  90,  p.  pr.  deT^mv, 
puer,  adj..  puant. 

pucèle  (  '  puUicellam)  ,  dim.    de 
puelia,  où  V\i  s'est  allongé  par 
la  fusion  avec  l'e),  pulcella  ii.  1, pulcèle  IV,  82.  112,  pucelle  LIV, 
I.   191,    n.    f..   pucelle,  jeune 

fille. pué,  puéent,  v.  pui,  poier. 
pueent,  puet,  v.  pooir. 
pueple  (populumj,  poblo  I,    r,    i, 

puuple  III,  90,  pople  XV,  ii,  56. 
LYIIa,  II,  30. peuple  lxii, 35.  etc., 
peule  LXV,  31.  etc.,  pule,  s.  sg. 
pueples.  etc.,  n.  m.,  peuple. 

pues.  V.  pois». 
pugnir,  V.  punir. 
pui  1  (podium),  pué  xvii,  27.  n.  ni., 

émi7ience  ;  —  Le  Pui  XY.  ii,  6, 
)i.  pjr.  de  ville,  Le  Pug. 

pui-.  V.  pois3. 
puier,  c.  poier. 

puïe   {jjour   puiée  =  '  podiatain; xxx,  134,  n.  f.,]iilier,  colonne. 
PuUle  (Apuliam)  xlviii,  21.  123, 

f.,  n.  pr.  de  contrée.  Pouille. 
puin.  puing,  r.  poing. 
puinte,  V.  pointe. 
puis,  r.  pois  3  et  pooir. 
puissance,   -ant,    v.    puissance, 

-ant. 

puissent,  puissez,   puist,  v.  pooir. 
pviiz  iputeum)  vu,  29,  puys  lv,  56, 

n.  ni.,  puits,  gauffre. 

pulcele,  pulce  la,  v.  pucèle. 
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piildre.  r.  poudre. 
pule.  r.  pueple. 

puUent  (■  putuleutuiii)  \"I1I,    ii. 4.2.  (idj..  pKcnil,  infâme. 
pume.  puniier,  v.  pome,  pomier. 

punais  ('ijutinaoem.^ow;'  "  putida- 
cem  =  putid?//;?-acem?)  vi'',  28, 
adj..  piinnis.  puant. 

punir  (i)unirt').   iJiignir  lxiii,  39, 
V.    (t.,   punir.    —  P.  p.   i)iignv 
LIV,  I.  88. 

punt  (pour  pun  ̂ ^^ponuini  ;  punt, 
pont  est  refait  S2ir  le  cas  suj. 

pimz,  ponz.  où   le  z  est  amené' 
par  l'n)    V,  n,  8,  n.  m.,  pom- meau de  Vépée. 

puople,  c.  jmeple. 
pur'    (purum),    adj.,  pur,    vrai, 

intact:  a  pur  l'estrain  xxx,  809, 
sur  la  paille  nue. 

pur-,  V.  por2. 
pur-.  V.  por-. 
purprin  (purpura-inum)  xlvii,  1, 

adj.,  de  pourpre. 

pxirpuré  (inirpuratumj  LIV,  i,  1-29, 
p.  p.-adj..^  rougi,  rouge. 

put  (puti(ïum)  LIV.  1, 112,  f.  pute, 
])iute,  adj.,  mauvais,  méchant  ; 
de  piute  aire  xxii,  89,  rnéchanï 
{Cf.  aire  et  debonaire). 

puys,  r.  puiz. 
pyone  (pa-oniaui)   XXXVII,  ii,  (J, 

II.  m.,  pivoine. 
qant.  v.  quanti  et  quant 3. 
qe,  V.  que*  et  que^. 
QexC)  XXIV,  15.   etc.  ( invar ial>le  ; 

la  forme  correcte  semble  être 
Kex  (Qex)  au  sujet,  et  Ké  (Qé) 
au  régime),  n.  pr.   dliomme, 

fils    d'A)itor   et  frère   de    lait d'Artus. 

qi,  V.  que». 
qiér,  v.  querre. 
quai,  V.  quel, 
quan,  v.  quant», 
quand,  v.  quant 2. 
quandius  (quanuliu  et  .s  adv.)  m, 

irj.  conj.,  aussi  longtemps  que. 
quanque,  v.  quant". 
quant'  («(uantunij,  qant,  kunt. 

(juan.  r.  pi.  quanz,  (puius  IJV, 
II,  79.  etc.,  kans  lui,  27,  f. 
quaute. etc.,  adj ., combien,  com- 

bien grand  lxix,  35;  —  neutre, 
quant,  etc.,  tout  ce  que,  autant 
que  ;in  q.  l,i,2.  en  tant  que:  ytov 
q.  III.  39.  autant  que;  quant  est 
de  XL.  I,  i2G.  pour  ce  qui  est 
de  (Cf.  LXVII,  II,  30);  quant 
que  (quantum  quod)  xvi,  185,  q. 
ke  vi",  168,  quanque  xvii,  113, 
tôt  quanque  Lxvi,  11,  tout  ce 
que,  tout  ce  qui  li,  105,  autant 
que;  nonpourquant  xviii,  48. 
etc.,.  nanp.  xviii,  18.  etc.,  pour- 

tant, néanmoins. 

quant 3  ((juando),  qant,  quand. 
conj..  quand,  lor  s  q  ue,  puisque . 

quar.  /•.  car. quarante  (quadraginta)  vi^,55,etc., 
adj.  »<<)n.;q.  et  quatre  lviii,119. 

quarchier,  v.  chargier. 
quaresme  (  quadragesimain  )  lui. 

42. 

quarre  (  (juadram  )  LIV,  11,  47,  n. 
/'.,  carré. 

quarré  (quadratuni),  s.  sg.  -ez,  -rs 
XXIV,  57,  adj.  et  subst.  m., carré, 
surface  carrée. 

quarrefour  ((piadrifurcuni)  xxvi, 
70.  n.  f.  carrefour. 

quarrure  (quadraturam)  LIV,  11, 

42.  etc..  «.  /".  ,  carré,  surface carrée. 
quart  (quartuni),  s.  sg.  quarz  m, 

131.  adj..  quatrième. 
quartainne  (quartananij  xLviii, 

65,  n.  /'.,  période  de  quatre 

jours. quartier  (quartir/H-ariuin)  XIII, 
1,  3.  8,  n.  m. 

quas  (quassuni),  f.  quasse  xlix, 
5.  150,  adj.,  fatigué,  épuisé. 

quatir  (coact/<r?u-ire)  (se)  xxx,  29, 
V.  réf.,  se  blottir. 

quatorze  (  quatuordecim  ) ,  adj. 
nuht. 

quatre  (quatuor), katre  xlvii,  68. 
(J9,  adj.  num.,  quatre. 

q}XB^,proH.  relatif  et  interrogalif, 
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de  nnmhrea.  que,  qui.  —  .S",  (jui 
nr.  \m.  V,  r,  2.  etc..  iji  XIII.  i. 
•"-)<.).  otc.  chi  II,  0.12.  ki  x.  il.  etc.. 
/•.  direct  que  m.  21».  etc.  {dei:. 
voy.,  (jiied  iv,  82;  avec  éli- 
sion,  (\n  Lviib,  2.  etc.),  qe,  ke 
X.  59.  etc.  (avec  élision,  k"): 
(/dn.,  datif  ou  rég.  de  prépos. 
cui  IV,  10.  etc. (quelquefois  rég. 
dir.  I,  II.  3.  XVIII,  4U.  etc).  —  O/i 
trouve  dans  certains  teœtes 
que.  ke,  comme  relatif  sujet 
{cf.  VIIJ,  I,  3.  XVIII,  122.  12i). 
surtout  au  pluriel  (cf.  xviii. 
ioS.  151.  etc.):  ke  interrogalif 
xviii,  86,  peut,  à  la  rigueur, 
être  un  neictre.  —  Ak  fém.,  la 

forme  régulière  est  à  l'origine (jue,  ke,  au  sing.  comme  au 
pi.  sujet  et  rég.  :  sq.  vp.  22.  62. 
90.  96.  xix,  11.  Lviit>,  2.  etc.  (je 

n'ai  pas  trouvé  d'exemple  du 
pi.  suj.  dans  mes  textes).  — Neu- 

tre :  quoi  (quid)  vu.  127.  etc., 
r[uei  Lviii.llo,  quoy  vi'i.  10,  coy 
XXV,  l'i'i,  clioi  Vlil.  i,  17,  kai 
XXV,  51  (par  exception  que  ? 
XLI,  II,  33.  interrogalif  sang 
verbe,  quoi  )).  quid  I,  i.  4  (v.  o  '); 
atone  que  iv ,  .59.  etc.,  qe  XIII, 
Ji,::38.  etc.,ke;<jne, a^<  sens  de  ce 
qui.  ce  que,  dans  les  propos, 
interrog.  indir.  ou  dubitatives 
(  =quid  latin)  m,  6(t.  xxvii,  1. 
etc..  ou  en  apposition  lxxi,  34 
(qui  Lxiii,  10.  21.  LXX,  i,  25); 
que  séparé  du  démonstr.  anté- 

cédent YIII.  I,  101.  XVI,  110. 
etc.  —  que  ne?  ix,  ôS, pourquoi 
ne...  pas?  que  ne?  —  Qui  que 
(subj.)  XVI,  1  (subj.).  etc..  qui 
que  ce  soit  qui;  que  que  xvi, 

191  (subj.).  etc.,  ffue  c'  xi.iii.  13 {subj).,  quoi  que,  quelque  chose 

que:  que  qu'il  nianja  XXIII.  ii. 
i'iQ, pendant  tout  le  lempjs  qu'il mangea:  quoi  que  xxx,  132. 
pendant  que.  —  Qui  (indic.  ou. 
shj.),  si  Von,  si  quelciu'u7i  vit». 

cossTA>*3.    Chrestomathie. 

8!(.  vi'l.  125  (quiu  ferait  clievali»'r 
VII,  95,  si  l'on  en  faisait  un 
chevalier):  un  peu  différem- 

ment :  qui  donc  li  vit  son  grant 
«luel  démener...  X"i  out  si  dur 
ne  resloiist  plorer  iv.  41-45  [or- 
din^  qui  donc  (dont)  veïst,  ciuet- 
({uefois  sans  prop.  prijicipale 
dont  (|ui  soit  le  sujet  logique 
:cf.  Xill,  II,  45).  —  Qui,  avic 
ellijjse  de  Vantécédent,  m,  136  : 

(lai  .s"aproi.sniat)  qui  lui  ferit, 
quelqu'un  qui  le  frappa  :  dire 
puet,  qui  l'avrat  V,  i,  53,  celui 
qui  l'aura  peiit  (pourra)  dire: 
(ruenin  aut  non  cuil  (  =  cui 
le)  coniandat  m,  79,  celui  à  qui 
il  le  confia  avait  nom  Gueniii. 
—  Faire  que  (avec  un  nom  ou 
adj.  au  cas  sujet),  touryiure 
elliptique  =^  faire  ce  que  fait, 
ce  que  ferait  :  faire  que  fols  vi», 
14.  31.  etc.,  agir  en  fou.  —  Quel 
m,  122  :=  que  le,  cuil  m,  79. 
=  cui  le,  quis  ̂ =  qui  les  i.vi,  2. 
etc.,  queini  iv,  08  =  quel  me, 
quiu  =^  qui  eu  vu,  95.  etc. 

que  2  (quod)  II.  20.  etc.,  qued  [der, 
voy.)  II,  14.  17.  27.  iv,  4.  etc., 
qe  XIII,  II,  58.  etc.,  ke  xxi.  22. 
etc.,  conj.,  que,  de  sorte  que 
IX,  76,  vu  que,  car  m,  20.  28. 
etc.;  —  que  ne  V,  ii.  00.  etc., 
sans  que;  —  que  ixu  lieu  rfe  que 
si  (ipf.  subj.).  après  u?i  com- 
par.,  IV.  50  :  nel  conoisseie  ])lus 

qu'onques  nel  vedisse,  jf  ne  le reconnaissais  p)n s  plus  que  si 

je  ne  l'eusse  jamais  vu; —  que 
sous-entendu  :  après  une  pro- 

posit'ion  principale  négalive  ii, 10  {au  sefis  de  à  ce  que,  de  façon 
((ue):  après  une  propos,  condi- 

tionnelle VI».  27  (ne  =  que  ne, 
sans  que). 

qued.  V.  quel  et  que*. 
quel.  V.  que*. 
queil.  queilque,  v.  quel,  (]uél(iue. 

queim,  v.  que  '. 
quel  (ipuilem),  quai  xvi,  17.  etc., 

2'J 
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queil  i.x,  4.  lxix.  30,  quiél  lxvi, 
o8,  s.  sg.  quels  iv,  7.  etc., 
quélzvilt',  210.  etc.,  quiéls  xxiv, 
44,  queus  XXIII,  i,  17,  quex  i.xi, 
2,  qex  XIII,  ii,  75,  ([iieiz  lxix, 

4,  /".  quel  IV,  67.  etc.,  ({ueu 
i.vn'',  38.  50.  etc.  {poslérieur^ 

qui'le,  (jur'llo),  adj.,  quel,  de 
quelle  qualilé.  —  Quel  horel  vit 
III,  53.  10i>,  dès  qu'il  le  vit  (à 
Vheure  oit  il  le  vil);  —  avec 

l'arlivle,  le  quel,  5.  sf/.  li  (iu(''ls, 
etc.;  ou  quel  vr',8G,  dans  lequel. 

quel.  V.  (\uo  I. 
quelconque  (  qualenicumquo  ) 

XXVI.  'lO.  LXVII,  II,  31,  qui  que 
ce  .vo/Z,  quelconque. 

quelque  (qu;ilein-({uod) ,  queihiuc 
XLviii,  128,  adj.  quelque;  q. 
cIkisc  vil»,  1!)5. 

quemin.  v.  chemin. 
quens,  v.  conte. 
quér,  V.  car. 
quer  (choruin)  lvi,  20,  n.  m., 

clifriif. 

queroie,  v.  querre. 
querre  (([ua-rere)  xxiv,  173.  etc., 

(|ui'rir((|uan-ù'e),  v.  «.,  clterchev, 
quérir,  demander  .y  obtenir: 
avec  un  in  fin.,  cherchera,  vou- 

loir. —  Pr.  sq.  1  quiér  xvi,  34. 
etc.,  qiér  XIÏI,  i,  2.  30.  ii.  2'i, 
2  (juiérs  lvi,  30.  etc.,  3  (iiiii'rt 
X,  46.  etc.;  xjI.  3  quiérent  LIV, 
I,  30,  kiérent  xii,  85;  ipf.  sf/.  3 
queroit  viii,  10,  querroit  Li,  73  ; 

pf.  A-/7.3<(uist  Lvii'',  101.  etc.;  jjif. 
2  <|uesist('s  XL  95,  3  quistreut 

Lvi,  08;  /■/.  sg.  1  querrai  xiv,  80; 
cd.  sg.  1  queri'oie  xviii,  54.  etc., 
3  quen-oit  xix,  205;  sbj.  sg.  1 
quiérge  ("({ua-riam)  xvii,  37; p. 
jn'.  «fuerant  xxx,  358.  etc.;  p.  p. 
<|iiis  Lviii>.  105. 

queste  (qua-siiam,  avec  i  bref) 
LIV,  I,  70,  71.  f.,  requête,  de- mande. 

queu  >  (cocuiu)  xiv,  30,  n.  m.. 
queux,  cuisinier. 

queu  -,  V.  (|iiél. 

queurt,  r.  corre. 
queus,  quex,  v.  quel. 

qui.  V.  que  '. quiconque  (quicumque),  s.  sg. 
-(lues  xLiii,  1;  quiconques  (in- 

var.) XL,  i,  42.  LIV,  II,  108 

(textes  du  xv^  s.),  pron.  indé- 
fini, quiconque,  qui  quecesoit 

qui  (avec  lesîibj.). 

quid,  r.  que  '. 
quidier,  v.  cuidier. 
quiél.  (juiéls,  v.  qiirl. 

quiér.  i|uiércnt,  v.  (|ui'n'e, 
quiérge.  v.  querre. 
quiév.  r.  chiéf. 
quieveron  (allongé  de  quievron, 
picard.  p)our  chevron  =^  caprr/- 
onein)  lui,  117,  n.  m..,  chevron. 

quin,  r.  que  i. quinze  (quindecim)  vF,  308.  etc.  ; 
les  Quinze  Vingtz  XL,  i,  93,  Xc?*- 
Quinze -Vingts ,  hospice  des 
aveugles  à  Paris,  fo/idé  par 
saint  Louis  pour  300  genlils- 
honwies  auxquels  les  Sarra- 

sins avaient  crevé  les  yeux. 

quis  1,  V.  que  i. 
quis  -,  quist,  quistrent,  v.  querre. 
quite  (adj.  verbal  de  quitier)  V, 

1,  71,  adj.,  quitte,  absous  (ac- 
quitté). 

quitier  (ijuietare),  v.  a.,  quitter, laisser. 

quoi  ',  quuy,  v.  que  K 
quoi  -,  quoie,  v.  coi. 

ra,  V.  ravoir. 
racheter    (re-ad-captare)    ix,   50, 

racliater  l,  16,  racater  VllI,  i, 
147,  V.  a.,  racheter. 

racine  (radicem-inam),  ti.  f. 
racompter  (re-ad-compiitare)  vr', 

2J  'i,  r.  a.,  raconter. 
raconte  [n.  verb.  de  raconter  = 

rcad-coinputare)  ix,  32,  m.,  ré- cit. 

racontement     (re-ad-coniputa/'e- 
iiiciituin),  Tii.,  récit. 

racorder   (re-ad-cordc-are)  lviii, 

102,   V.  a.,   remettre  d'accord. 
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Rad.  Lviii,  97,  abrévinlion  de 
rUidulphiis,  71.  pr.  (Vhom^ne, 
Raoul. 

radviser,  v.  raviser. 
raenchon  {picard  pour  raonçou 
=  iL'iI.Miiptiont'ni)  XXV,  134,  n. 
f.,  réduction  de  pirix. 

rage  (ral)iein),  n.  f..  vive  ardeur. 
ragenoillier  (  re-ad-geiiiculare  ) 

(se)  XXIII.  11,50,  V.  rép.,  s'age- 
nouiller (de  plus  ou  ensuite). 

y.  ravoir. 

rai  (radium),  n.  ra..  rayon  de  so- leil. 

raier  (radiare),  v.  n.,  i-at/on^ier, 
luire  IX,  78,  couler  XIÏI,  i,  26. 

railler  (radt'rt^-iculare),  r.  a. 
raim  (rauuiin).  s.  sg.  rainsXLIV, 

I,  2'i,4i,  n.  ni.,  ranieau., pousse, 
résultat  xr,vi,  8 

Rainai  ('  Reginalduni),  s.  sg.  -als 
XV,  II,  £0,  n.  2»'.  dhornnie. 

raine,  v.  reine. 
RaïnfroiC)YIII,  i.  84,5.  s//.Raïu- 

frois  YIII,  I,  90.  etc.,  n.  pr. 

d'homme,  Ragenfred. rainne  (ranaui)  xliii,  44,  n.  f., 
grenouille. 

Rains  (Remos)  vi'',  110.  loO,  n.pr. 
de  ville,  Reims. 

rains,  î;.'raira. rais,  v.  roi. 
raisonnable  (rationabilem),  adj.: 

l'aine  r.  lxxi,  21,  la  raison 
{faculté  de  Vâme). 

raisun.  v.  reison. 
raje  (ralnein),  n.  f.,  rage. 
râler  (re-aler)  i.\n^,  7,v.  n..,aller 

une  fois  de  plus;  s'en  r.,  s'eut  r. 
m. 24. 26. r.  ré/t.,s'enreloi(rner. V.  aler. 

ralgent,  r.  râler  et  aler. 
rameine,  r.  ramener. 
ramembrer  (  re-ad-momorare  ), 

-enbrer,  v.  a.  et  a.,  rappeler, 
se  souvenir;  irnper.s^  l,  58;  — 
estre  ramembrant  xviir,  117,  se 
souve/ur.  Cf.  remembrer. 

ramenbrance  (ix^-ad-memorart'- 
autiani)  lxix,  3,  /i.  f.,  souvenir. 

ramenbrer,  v.  ramem])rer. 
ramener  (rt'-ad-mi mire)  lxxii,  89. 

etc..  r.  a.  —  Py.  sg.  3  rameine 
XLV,  200,  ramaine  YIII,  i,  183. 

ramentevoir  (  r(?-ad-menle»^-ha- 
lierc)  XXXIX,  i,  2,  v.  a.,  rap- 

peler, raconter. 

ramposner('),  y.  n.et  a.,  railler  ; 
—  j)ris  suOsl^  XXXI,  11.  52, 
raillerie. 

ramu     (rauwn;?-utum)    lvu'',  59, adJ. 

ranclumer    (  ve  -  iiieudiut';/*  -  are  ) 
xxiv,  213.  v.a.,  replacer  dans  la 

fente  de  l'enclu)/te(V.eïn:hn\ir). 
randon  ('-onem),  /i.  f.,  force,  ini- 
pétuosité . 

randoner  {'randon--dre)  x,  9'i,   *'■ 
n.,  s'élancer. 

randre.  v.  rendre. 
raneiet,  v.  renoier. 

Raoul  (  ■  Radulphum),  Raol  XIII, 
I.  V.  Ol-Oo,  note,  s.  sg.  Raous 
XIII,  1,  7.  etc.,  71.  pr.d'hornnie, RaouJ  de  Cambrai,  vassal  de 
Louis  d'Outremer. 

rapeler  (rc-appellare),rapp.,r'.  a., 
rapjpeler  ;  v.  réfi.,  se  r.,  se  sou- 

venir, se  retrouver  (pouvoir 
être  rappelé,  désig7ié  par  son 
710711  et  sa  c/ualité)  XL,  i,  124. 
—  Pr.  sg.  3  rapèle  x,  41. 

rapport  {n.  v.de  rapporter  =  re- 
ad  -  portare),  ;«.  »<.,  récit   LIV, II.  31. 

rasanbler  (rc-ad-simiil-are)  xxvi, 
25,  r.  rt.,  rassembler,  recueillir. 

rasazier  (re-ad-satiare)  xxxii,  23, 
r.  a.,  rassasier. 

rasëoir    (re-ad-sedere),    rasseoir, 
V.  a.,  rasseoir,  calmer. —  P.p. 

rassis  lxii,  ~)o.f.pl.  rasisesvi», 113. 

raser  (rn^uiji-are),  v'.  a.,  remplir 
jusqu'au  tjord  \u7ie  cuve)  vi;', III.  couro/iner  {u7i  tertre)  x, 
55. 

raseûrer  (re-ad-securM»i-are)  (se) 
XI.  G,  V.  rr/f..  se  l'assure)-. rasises,  r.  rasëoir. 
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rasoter  (lr-afl-so^are)  xxxii,  3i, 
r.  />..  être  fou,  radoter. 

rassaier  (ir-exagiîon-arc)  (se)  tx, 
o7,  V.  refl.,  se  remellre  à.  re- 

commencer à. 

rassaner  {j)Our  rassener  =  rc-ad- 
signai'c)  (se)  xLix,  v.  rcfl.,  se (lirifier  de  nouveau  vers,  se 
rapprocher  de. 

rasseoir,  i-assis,  v.  rasëoir. 
rat.  r.  ravoir  et  avoir. 

ravaller(re-ad-valle?)i-are)LIV,ii. 
G'i,  V.  a.,  rabaisser,  ravaler. 

ravir  (rap/re).  v.  a.,  ravir,  voler, 
jjiller.  — P.p.  f.  sfi.  ravyeLIV, 
1.  7G. 

raviser  (re-ad-vis?<m-are),  radvi- 
ser,  v.^.,  regarder  de  nouveau , 
remarquer ,  reconnaître  ;  v. 
réf.,  se  r.  XL,  ii,27,  se  raviser, 
devenir  sage. 

ravissable  {vi\\)\[iic]entem--dhi- 
lem)  LXVII,  u.  il,  adj.,  ravis- 

sant, ravisseur. 
ravoir  (re-hal)ere),  v.-  a.,  ravoir, 

recouvrer,  retirer,  écarter  LIV, 
11, 118.  —  Comme  auxiliaire,  il 
signifie  que  faction  dit  verbe 
est  faite  à  nouveau,  ou  en  sens 
inverse  (si  le  ra  estoiié  vu,  119, 
et  il  Va  remis  au  fourreau),  ou 
en  opposition  à  luie  autre  ac- 

tion ;  ou  bien  il  indique  Vop- 
position  des  sujets  (de  son  côté, 
à  son  tour)  xvi,  8.  etc.  —  La 
même  observation  s'applique  à 
restre,  employé  commue  auxi- 

liaire, et  à  un  certain  nombre 
de  verbes  où  le  préfixe  re  est 

comhiné,  non  avec  l'auxiliaire, mais  avec  le  verbe  même. 

ravye,  v.  ravir. 
T^i-,  préfixe  {Y.  ravoir). 
reame,  reaiime,  v.  roiaume. 

Rebors  (re-')  XLII,  t,  123,  m.,  n. de  chien  {Cf.  rebourser). 
reboter(re-?jo/<?r),  v.  a.,  rebouter, 

remettre. 

Téhoxi.TseT(Y(i-'-^Y(!:),v. a., rebrous- ser, fausser  {îi?ie  épée). 

rebrasser  [altéra lion  de  rebor- 
sor,  rid)roiisser),  î\  a.;  colletz 
relirassez  XL,  i,  37,  collets  re- 

levés et  plissés. 
recaner  (picard pour  rechaner  = 

re-caucîn-are)  i.iu,  33,  v.  n.. 
braire  (en  montrant  les  dents, 
comme  les  chiens,  cV  où  ricaner). 
Cf.  rechigner,  reching. 

recaoir  (re-cadOro)  xxx,  434,  v.  n., retoinber. 

receivent,  v.  recevoir. 

recelée  (re-celatam),  ?i.  /".,  recel, action  de  cacher  ou  de  se  ca- 
cher; en  r.  XLIV,  i,  1",  4,  en 

cachette. 
récent  (recenteni),   adj.,  récent; 

]>laio  r.  LIV,  i,  107,  plaie  vive, 

se  reti- 

Pr.  sff. 
receter  (receptare),  v.  n.,  se  reti-      i 

rer,  rentrer  chez  soi. 
3  recèle. 

receû,  receu,  récent,  v.  recevoir. 

recevoir  (  recipOro  )>  l'ecli.,  reçoi- 
vre  (recipcre)  XXIII,  i,  171.  LXX, 
II,  1,  V.  a.,  recevoir.  —  Pr.  sg. 
3  reçoit,  rechoit  lxxi,  31.  etc., 

pi.  3  receivent  LVII-'',  ii,  08,  re- çoivent, reçoipvent  lxxii,  3. 14; 
p)f.  sg.  1  reçui  xxii,  121,  3  recivt  9 

m,  34.  141,  reçut  vu,  35,  récent  " 
XXVII,  54.  Lxiii,  63;  ft.  sg.  3  re- 

cevra LXVIL  I,  25;  pi.  1  rece- 
vruns  XLvi,  06,  rechevrons  lu, 
44;  cd.  sg.  3  recevreit  xvii,  106  ; 

p.  p.  receû  ('recipntum),  receu Lxiii,  7,  f.  receûe  XXIX,  ii,  32. 
rechevoir,  rechevrons,  etc.,  v.  re- 

cevoir. 

rechiéf  (re-'capuni)(de),  loc.adv., de  rechef. 

reching  (n.  verb.  de  rechigner, 
qui  semble  être  de  méï7ie  ori- 

gine que  rechaner,  recaner) 
xLviii,  45,  m.,  cri  de  Vente,  ou 
\)Qni-viY(i  grimace(dansce  sens, 
il  viendrait  de  re  et  d'un  mot 
germaniciue  qui  signifie  «  sou- 

rire, montrer  les  dents  »).  Cf. 
le  fr.  moderne  rechigner. 

recimer  (va-cyinum  (a  potcsse »)- 
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are)  m,  30,  v.  n.,  pousser  de 
nouveaux  cheveux  en  parlant 

d'une  tète  rasée  (littt  pousser de  nouveaux  rejetons). 
reciter  (recitare)  \i^,  155,  v.  a., 

)'a  conter. 
recivt,  v.  recevoir. 
reclaime,  v.  reclamer. 
reclamer  (reclamare),  v.  a.,  in- 

voquer^ invoquer  le  secours  de 
qq»  X,  78,  réclamer  qq  ch.  xxvi, 
104.  —  Pr.  sa.  3  reclaime  YIII, 
I.  180. 

reclore  (re-claudere),  t*.  a.,  enfer- 
mer. —  Pf.  pi.  3  reclusdrent 

('recluserunt)  m,  82;  p.  p.  re- clus. 
reclus  (recliisum)  m,  59,  p.  p. pris 

subst^,2)rison  (orcU  i^t'isonnier). 
reclusdrent,  v.  reclore. 

recoi  (re-"quetum,2>o;</'quietuiii), 
requoi,  requoy,  n.  7n., tranquil- 

lité, cachette;  en  r.,e;i  cachette, 
en  repos  ou  hcjrs  de  vue  li,  70: 
a  r.  XXVI,  06,  en  cachette. 

recoillir  (recollioere)  lxiv,53.  etc., 
recueillir  vi'i,  74.  etc.,  v.  a.,  re- 
cueillir. 

reçoipvent,  v.  recevoir. 
recomander  (  re-cum-mandare  ) 

m,  98.  u.  a.,  recommander. 
recommencier  (re-cum-initiare  ) . 

V.  n.  et  a.,  recommencer. 

recomparer  (re-comparare),  v.  n. 
et  a.,  payer  cher,  être  puni  de. 
—  Pr.  pi.  3  recompérent  xlix, .30. 

réconforter  (re-confortare)  iv,  5. 
etc..  r.  a.,  réconforter. 

reconoistre  (recognoscere).  v.  a., 
reconnailre.  —  P.  pr.  reconoi- 
saut  XI.  81. 

reconter  (re-computare)  XLII ,  i, 
08,  r.  a.,  raconter. 

recorder  (recordare),  v.  a.,  rap- 
peler; —  impers^,  il  me  recorde, 

etc.,  L,  53,  il  me  souvient,  etc. 

recort  ('recordem,  formé  comme misericordem,  etc.,  cf.  le  fr. 
mod.  recors,  ow  Va  est  fautive), 

pi.  recors  XL,  i,  91,  ad}.^  qui  se 
souvient. 

recovereie,  v.  recovrer. 
recovrer(recuperare) ,  recouvrer, 

V.  a.,  réparer  {un  dommage); 
V.  n.,  se  rattraper,  reprendre 
l'avantage.  —  Cd.  sg.  1  recove- reie Lxiv,  27. 

recraant.  recréant,  v.  recroire. 
recroire  (re-credere),  v.  n.,  renon- 

cer, s' éloigner  du  champ  deha- 
taille;  p.  pr.  recréant  vu.  15. 
etc.,  recraant  XLII,  n,  61,  lâche, 
qui  renonce  à  la  lutte. 

recueillir,  v.  recoillir. 
reçui,  v.  recevoir. 
reculer  {ve-cnlum-£iYe) ,  v.  n.,  re- 

culer; V.  a.,  faire  reculer,  re- 
pousser, déda  igner. 

redempcion  (redemptionem)  xlv, 
118,  n.  f.,  rédemption,  pardon 
de  péchés  {mot  savant,  cf.  ran- 

çon, raenchon). 
redire  (re-dicere),  v.  a.,  redire. — 

Impér.  pi.  2  redites  xxx,  194. 
redoter  (  re-dubitare  ) ,  redouter 

viii,  61,  redoubter  vi^,  41,  v.  a., 
}-edouter,  craindre. 

redoubter,  v.  redoter. 
redrecier  ( re- direction -iare), 

-cliier  vi^,  206,  v.  a.,  redresser. 
refaire  (re-facere),  réfère,  refeire, 

r.  a.,  refaire,  faire  de  son  côté 
xvii,  115.  XLV,  228;  —  v.  réfl., 
se  r.  XXIII,  1,  19,  se  réconfor- 

ter; refèz  Lviii,  18,p.p.  r.pl.m., 
réconfortés,  forts,  en  bon  état. 

referir  (re-ferire),  r.  a.,  frapper 
de  nouveau.  —  Pr.  sr/.  3  retiert 
XII.  140. 

reffus,  V.  refus. 
reflambir  {ve-/lamlje-ive)  xvii,  97, 

V.  )i.,  resplendir. 
refrain  {n.  verb.  de  refraindre) 

XL,  i,  83,  n.  m.,  refrain  (littt 
répétition). 

refraindre  (re-frangere),  v.  «.,  re- 
leair.  réprimer,  chanter  une 
chanson  {un  refrain);  —  v. 
réfl.,   se   r.    de,    s'éloigner    de 
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XI.lV.ii,  l()8,5V/6.s76^;iir  LXVII. 
11 ,  'lO.  —  Pr.  sff.  3  l'ufraint 
l.XVII.  II.  53*;  pZ.  3  ivfr:iiiient 
I.XVJI.  II.  40:  ipf.  AT/.  3  refre- 
.LTiKtit  XLII,  1,  -28. 

refrainent.  -aiiit,  -ej^Mioit,  i\  ic- 
IVaimlre. 

refregnoit,  v.  refraindi-e. 
refus  i/i.  verb.  de  refuseï"),  rolVns 

VI"'.  143,  )i.  m. 
refuser(retiit[i]are)xix,70.  XrJV, 

I,  :i«,  "28,  r.  a.,  refnstir.  rejeter, 
repousse)';  —  stibs^,  s.  s(j.  -ers i.xxi.  20. 

regard,  v.  rowart. 
regarder  (ve-(jarder)  vi*",  G7.  etc., 

c.  (t.,  reguriler,  considérer. 
regart  {n.  verb.  de  retravdor),  re- 

\i\\Yi\,  s.  sg.  regars  XXXIV,  ii, 
•40.  etc.,  n.  m.,  xirèocciipation, 
coHsidërdlion.,  égard,  inclina- 

tion, crainte;  sans  r.  a  lxxii, 
19,  sans  se  préoccuper  de;  se 
(loiiorr.  i.viii',  'i^.se ijréoceuper ; 
\\\i\n\v  y.  Li,  67,  n' avoir  pas 
cncie:  —  personnifié ,  Douls 
licjiars  XXXVII,  II,  25. 

regesir  (re-jacire),  v.  n.,  éli-e  cou- 
ché chacun  de  soi  côté  {sëpa- 

rérnent)  xxu,  40.  —  Pf.  pi.  1 
rcpiiiiies  XXII,  49. 

regeter  (re-'jectare?),  regetter,  v. a.,  rejeter,  jeter  à  son  tour 
XXVI,  33;  V.  n.,  regimber,  ruer 
LUI,  75.  —  Pr.  sg.  3  regiéte 
Mil.  75,  rcg(''te  xii.  139. regiél.  r.  roial. 

région  (regioneni) ,  n.  f.,  région. 

règne  (regnuni)  m,  3(i, reiignevi'', 
1<;5.  etc.,  n.  m.,  royaume. 

régné  (regnatnin),  ivgnét  m,  20, 
//.  ///.,  royaume. 

regnier  (regnare),  régner  LIV,  i, 
101.  etc.,  resgner  ',>^  ptarasite) 
i.xii.  44,  resnier  xii.  19,  renier 
XII,  45,  V.  n.,  régner  ;  —  subst^, 
royaume  xii,  19.  etc. 

regnïer(renegare) ,  v.  n.,  tjlasphé- 
iiterlA\,  II,  112  U.'f.  provençal 
i-enegar;;  x.  a.,  renier  xxvii>  32. 

regreter  (re-*)  iv,  52.  etc.,  v.  n., .se  plaindre;  r.  a.,  exhaler  des 
regrets  pour  la  mort  de  qrp*, 
regretter. 

rehucier,  p?'ow.  rolnikier  (re-"  h.- 
hil.'  liuccarc,  de  Imc)  XLII,  i, 
iS^.  V.  a.,  appeler  de  nouveau. 

rei.  reis,  v.  roi. 
reiame,  v   roiaunie. 

Reinalt  {')  i.vi,  33,  etc.,  s.  sg. 
Rciiials  Lvi.  28.  etc.,  n.  jir. 
dlanume.    liayhal,   liaynaud. 

reigler  (regularo)  lxiii,  11,  v.  a., 
régler. 

reine  (n-ginani),  'raïnc  xxii.  1, 
roïne  xi,  9.  etc.,  royne  xxvu, 
60.  etc.,  n.  f.,  reine. 

reison  (rationeni,  formé  nor- 
male cf.  oreison  et  veneison)  : 

XLv,  141,  raison,  raisun  (formes 

i-efaites)\L\i,i.etc.,  re  sonxix. 
64,  s.  sg.  reisons  xlv,  113,  raisons 

XLiii,  33.  etc.,  n.  /'.,  raison., 
preuve,  droit,  discussion,  que- 

relle ;  c'estoit  r.  qne  vi'',  56,  il 
était  juste  que;  ce  n'estoit  ])as 
la  r.  VF,  20,  ce  n'était p)"s  juste  ; donc  ot  od  lui  dures  raisons  m, 

î.>4,  alors  il  le  querella  vive- 
ment (il  eut  avec  lui  de  dures 

r(fisons,  de  graves  paroles 
échangées)  ;  mettre  a  r.  XV,  ii, 
14.  etc.,  adresser  la  pjarole  à, 
interpeller  ;  rendre  r.  comment 
(sutjj.)  XLV,  VA,  expliquer  com- 

ment ;  apprendre  r.  a  (]q"  XV, 
H.  70,  lui  faire  ses  reconiruan- 
dations;  inostrer  r.  ([ne  LXiv, 
98,  prouver  que. 

reit,  reiz,  v.  roit. 
rej eûmes,  v.  regesir. 

rejurer  (re-jurare),  v.  ̂ /.  ;  i-.  nieu. 
.\\\v>\x.  jurer  eneO}-ep)ar  le  nom 
de  Dieu,  de  Jésus  xii,  115. 131. 

relacier  (re-laqneare)  x,  93,  v.  a., 
lacer  de  nouveau. 

relaissier  (relaxare)  lx,  63,  r.  a.. 
(li.'<  penser. 

relever  (relevare),  v.  a. 
reliét(7i.verb.de  relever) xiv.  144. 
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H.  m.,  relief  s, restes  de  la  table. 
relier  (leligare),  v.  a.,  relier. 
religïeus  (religiosum) ,  f.  -euse 

Xl.lV,  II,  23,  adj.  x)ris  suhst^. 
religieux,  -euse. 

religion  (religionem),  n.  f..  reli- 
gion, état  religieux,  ordre  re- 

ligieux XLIY,  II,  28;  lioui  de 
r.  Lxvi.  1,  religieux. 

relique  (reliquiaui),  n.  f. 
reluire  (relucere),  v.  n.,  reluire, 

hriller.  —  Pr.  sg.  3  reluistxvii. 

remaigne.  lemaindre,  remaino. 
remaiiit,  v.  remanoir. 

remaine,  v.  rcmener. 
remanoir  (  remanêre  ),  remaindre 

(leiiiaiifre),  V.  n.,  rester,  rester 
en  défaut,  manquer  vu.  20. — 
Pr.  sg.  3  remaint  XXIII,  ii,  95, 

etc.;p/".  s//.  1  remé.s  (rema(n).si XLII,  II,  105,  3  remést  XV,  ii, 
22.  etc.,  remeist  LXix,  22  ;  pi.  3 
reméstrent  xxiv,  29.  etc.:  ft.  sg. 
2  remanrasXLI.  ii,  35,  3  remain- 
dratvia,  139,  remanra  XXIII,  ii, 
95;  ];>l.  1  remaindrons  V,  i,  39, 
3  remaindront  vi*.  165;  shj.  sg. 
1  remaigne  V,  m,  15,  3  remai- 

gne XV,  II,  20,  remaine  XL.  i, 
83,  remaint  (forme  de  Vindica- 

tif) XVI,  167;  p.p.  remés  (re- 
ma(n)sum  xix,  2'i6,  reniez  xix, 
152.  f.  remése  xix,  115,  etc. 

remanra,  remanras,  v.  remanoir. 
remectre,  v.  remètre. 
remeist,  v.  remanoir. 
remembrance  (re-memor-aye-an- 

tiain).  n.  f.,  souvenir. 
remembrer  (  rememorare  ) ,  re- 

menbrer,  v.  a.  et  n.,  rappeler, 
se  r.;  souvent  impjersonnel  V, 
II,  41.  etc.,  il  me  souvient: 
soiez  remembrant  xix,  252,  sou- 
rene:-cous.  Cf.  ramembrer. 

remenant  (remanirnitem)  xix,  81, 
n.  ni.,  reste. 

remener  (re-minare),  v.  a.,  ra- 
mener. —  Sbj.  sg.  3  remaine 

XL,  I,  83. 

remés,  ése,  remést,  -trent,  reniés, 
(•.  remanoir. 

remètre  (remittere),  remettre,  re- 
mectre xxviii,  59,  V.  a.,  remet- 

tre, renvoyer,  différer.  —  Pr. 
sg.  1  remets  XL,  i,  23. 

remeûst.  r.  removoir. 
remirer  (re-mirare),  v.  a.,  regar- 

der, avoir  égard  à  xvii,  112. 
remiser  (remiss/n;^-are),  v.  a., 

replace)-;  v.  n..  réfféchir'K.XUl, 
I,  10  ip.-étre  est-ce  une  faute 
pour  rt'mirer). 

remission (remissionem),  n.  f.,  ré- 
iiLission,  pardon. 

remois  (renie(n)seni)  XXXIV,  i, 
27,  adj.,  de  Reims. 

remordre  (remordere) ,  v.  n.\  r. 

contre  XLIV,  ii,  '6,  montrer  les 
dénis  à,  attaquer. 

remort  (n.  verb.  de  remordre) 
LIV,  i,  62,  m,.,  déchirement, 
blessure. 

removoir  (removere).  v.  a.  et  n., 
rem  lier,  se  r.  —  SbJ.  ipf.  sg.  3 
remeiist  xii,  36. 

remplir  (  r^^-imphre),  v.  a.  —  /'/■. sg.  3  remplist  lxxii,  5. 
remuer  (re-mutare).  remuier,  v. 

a.,  remuer,  changer;  bon  vin 

a  r.  XXXIV,  i,  20,  bon  vin  d'es- p)è<:es  variées. 

Renardet  (Uenart-'Mwm)  XLII.  r. 
42,  n.  pr.  invar,  dans  ce  pus- 
sage,  dimin.  de  Renart. 

Renart  ('),  s.  sg.  -ars  XLII,  i,  1, 
etc.,  Renart,  héros  du  roman 

de  ce  nom,  d'oie  le  nom  mo- 
derne du  renard,  qui  aupara- 

vant se  nommait  goupil  ('vul- 
peculum)  ;  n.  commun  xLiir,  4. 

Renaut  [').  s.  sg.  Flenaus,  n.  pr. 
d'houinie,  Renaud. 

Rencesvals  [mot  Ijusque)  V,  ii, 
63,  Rencevals  LVII-i,ii,0,  n.pr. 
de  lien, Roncevaux, célèbre pjar 
la  mort  de  Roland. 

rendre  (reddere),  randre  xxiir. 
55.  etc.,  V.  a.,  rendre,  accom- 

plir; famé  rendue  XLIV,  i,  1", 
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10,  rendue  (.suhsf^)  XLIV,  u,  2'i, 
p.  p.  f.  sg..  ?ion>ic\recl>ise,Vit[^ 

(j ni  s'est  consdcrëe  à  Dieu  {nji disait  :  se  redilere  Domino  uu 

Dec,  inttiqitant  ainsi  qu'on  ne 
f'disdit  que  rendre  à  Dieu  ce 
qui  lui  (ipyjartenuil  de  droit). 
—  Pr.  sfj.  -2  rendz  IJV,  i.  18:1: 
pf.  se/,  .j  rendit  in,  11!». 

rêne  ('retinani,  de  retinerc).  rosuc, 
li.  f.,  rêne. 

rengne,  r.  rèj^ne. 
renier,  r.  re^nier. 
renomée  (  re-noniinutain  j  xi\. 

105.  etc.,  renumée  LVIP,  ii,o<>, 
n.  f..  renommée. 

renommé  (re-noniinatuui),  s.  sg. 
-ez  xxix,  i!J,  p.  p.-adj.,  célèbre. 

renoveler  (re-noYelb<//j-are),  re- 
nouveler, V.  a.,  rappeler  ;  —  v. 

réfi.ise  renouveler,  revenir. — 
J'r.    sg.   3  renouvelle  XXX\  II, 
11,  10,  -èle  XXIII,  I,  lOi. 

rente  (redilitani),  ?i.  f.;  r.  palans 
ip.  pr.  au  sens  passif)  xviii, 
li<S.  rcntessnres  (qui  se  paient). 

renumée,  v.  renomée. 
renvoisier  (re-in-vitiare)  XXXIV, 

I.  l.S,  /•.  //.,  se  divertir  [Cf.  en- voisier). 
repaidrier,  v.  repairier. 
repaire  in.  verb.  de  repairier),  re- 

Ijère.  }i.  m.,  retour  xxix,  132, 
dou/icile  XXVI,  123. 

repairier  (  re-patri«-are),  repai- 
drier IV.  V.  repeirier  xxi,  18,  re- 

perier  vu,  lûô,  v.  n.,  retour- 
ner, revenir:  r.  a  soi  meisme 

i.xvi.  ri3.  26,  revenir  à  soi  ;  — 
/•.  ré/1.,  se  r.  lui,  9,  même  s. 

repeirier.  reperier,  v.  repairier. 
repentir  (re-ftïenit/re)  (se),  v.  réfl. 

—  l'r.  sg.  3  repent  h\\,  !•">. repère,  r.  repaire. 
raplenir  (re-plen?r>n-ire),  v.  a., 

remplir.  —  P.  p.  repleni  lxx, 
22,  s.  sg.  -  iz  lxiv,  27. 

reponre  (reponere),  reponm;  xxv, 
2.J.  ropundre  xLvii,  r><S,  v.  a., 
lacher :  v.  réfl..  se  r.,  se  cacher 

XXX.  116.  —  Pr.  sg.  3  repont 
XX,  53.  etc.;  pf.  sg.  3  repost 
XXX.  116;  p.  p.  f.  sg.  reposte 
XX.  42.  pi.  -tes  XXIV,  177. 

reponrre.  r.  reponre. 
reporter  (reportare),  v.  a. 
repos  i/i.  verb.  de  reposer)  vr', r.i2.  etc..  //.  m. 

reposer  (re-pausa-are),  repp.  UV, 
i.  IS'î,  c.  a.  et  n.,' reposer,  se 
reposer. 

repost,  -e,  -es.  v.  reponre. 
repraingne.  v.  reprendre. 
reprendre  (reprendere),  repran- 

dre,  V.  a.,  reprend)-e,  blâmer. 
—  'SVy.  sg.  3  repraingne  XLIV, 
H.  107. 

reproche  (n.  verb.  de  reprochier) 
V,  I,  7.  etc.,  reproce,  fi.  m.,  re- 
'proche. 

reprochier  (i'e-i)r()])e-are),  v.  a., 
rcproclicr. 

repromission  (  repromissionem  ) 
Lxvii,  26,  n.  f.,  espérance, pro- 

messe qu'on  se  fait  à  soi- i/ié/ne. 

reprover  (reprobare)  xix,78.  etc., 

reprouver  xviii,  i-i').  etc.,  v.  a., 
reprocher.  —  Pr.  sg.  3  reprne- 
vent  L,  01. 

repundre,  v.  reponre. 
reputer  (reputare),  v.  a.,  répu- 

ler. 

requeïst,  v.  i'e(iuêrre. 
requerre  (re-quaîrere),  requérir 

(requiertre),  v.  a., requérir,  de- 
mander, prier  ;  req.  a  qq»  que 

vi'^  21.  etc.,  demander  à  qrp^ 
que  ou  de.  —  Pr.  sg.  \  rei}uiér 
xxiv,  85,  3  requiert  LIV,  i,  76. 
etc.;  pf.  sg.  3  requist  XLIV,  i, 
2»,  20;  sbj.  ipf  3  requeïst 
XXllI,  I,  128;  p.  p.  requis 
VIII.  I.  129.  etc.  ;  adj^,recher- 
clie  LXiii,  2. 

requeste  (ic-(iiiie.sitain),  n.  f.,  re- 

qiK'te. requis,  requist,  r.  requerre. 
requoi,  requoy,  v.  recoi. 
rés  (rasum)*  f.  rèse,jp.  p.  de  rére, 
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tondu,  rusé,  enlevée  (en  par- 

lant d' une  peau)  XLV,  84. 
resaillir  (re-salire),  v.  )i.,  repren- 

dre vivement  sa  position  pre- 
mière ;  resailli  en  j)iés  xii,  143, 

se  remit  sur  ses  2^i''ds. 
resaxabler,  v.  resenibler. 

resavoir  (re-t>aii(ri')XLIl,  1.129,  r.(/. 
savoir  à  so/t  tour.  —  Pr.  sf/.  3 
resét. 

resbaudir  {Ye-ex'-baud-ire}  vu, 148.  V.  a.,  réjouir,  encourager. 
resçoignier,  v.  ressoi^;nier. 
rescorre  (re-excutere)  XLII,  i.St». 

etc.,  V.  a.,  secourir,  regagner, 
réparer  (un  dommage)  ;  resc. 

le  feu.  combattre  l'incendie.  — 
Jpf.  pd.  3  rescooieïit  lix.  70;  p. 
p.  rescous  xviir,  42. 

rescous,  v.  rescorre. 
resembler  (  re-simul-are  ) ,  ress. 

Yib,  90.  resaml)ler  x,  57.  etc.. 
ressambler  vu,  5,  v.  a.,  res- 

sembler à:  avec  un  inf.  xxiir, 
16,  sembler,  paraître. 

reserra,  v.  restre. 
resét .  V.  resavoir. 

resgarder  (re-ex-(7rtrf?e>*),  v.  n.  et 
a.,  regarder,  considérer,  avoir 
égard. 

resgner,  résilier,  v.  regnier. 
resnable  (rationabilem)  XLIV,  i, 

20.  29,  adj..  raisonnable. 
reson.  v.  reison. 

resordre(resurgere),  r.  n.,  ressor- 
tir.—  Ft.  pi.  Sresordront  x,  29. 

resorti,  -ie.  v.  resortir. 

resortir  (re-sortire),  v.  n.,  s'en- fuir, rebondir  V,  ii,  3;  resorti, 
pi. pj.-adj.,  quisestenfui,  lâche. 

respandre  (re-ex-pandere),  v.  a., 
répandre;  v.  n.  XIII,  i,  60,  se 
répandre. 

respit  (resijectum),  s.  sg.  -iz  xlv, 
14.  n.  m.,  répit,  temps  à  courir. 

respiter  (respectare)  XXXVII,  ii, 
25.  V.  a.,  donner  du  répit,  sou- 
lager. 

responderoie,  -dié-,  -diét.  -di,  v. 
respondx-e. 

respondre  (  responderf  ) ,  respun- 
dre,  V.  a.,  répondre,  rendre 
des  comptes  lx,  12.  —  Pr. 
sg.  3  respont,  respiint;  pf.  sg. 

3  respondiét  (*respondedit)  Y,  ii, 
76,  respondié  xiv,  119,  respon- 
dit  vi"",  16.  etc..  respundit  lxviii. 
17,  respondi  viJ,  14.  etc.;  pi.  3 
respondirent  viJ,  20.  etc.;  cd. 
sg.  1  responderoie  lx,  12;  p.  p. 
respondu  xxix,  53,  respundud 
i.xviii,  9. 

respundit,  respundre,  -dud,  res- 
piint. *•.  respondre. 

ressaillir  (re-salire)  viJ,  169,  v.  n., 
)'essortir  d'un  bond.  —  Ft.  sg. 
1  ressauldray  vi^,  254. 

ressambler,  ressembler,  v.  re- SL'nibler. 

ressauldray,  v.  ressaillir. 
ressoignier  (re-soignier),  resçoi- 

gnier. V.  a.,  appréhender  {le  ré- 
gime à  l'in/inilifsans  prépos.). 

ressovenir  (re-subvenire)  xxxiii, 
3.  r.   i/upers.,  il  me  souvient. 

ressusciter,  v.  resusciter. 
reste,  r.  reter. 
restendre  (r6?-extendere)  lxi,  25, 

restandre  XXIII,  i,  21,  v.  a.. 
étendre  de  nouveau;  v.  réfl., 
XXIII,  I,  21. 

rester  (restare),  v.  n.,  s'arrêter. 
—  Pf.  sg.  3  restut  (re-*stetuit) Lvr.  32. 

restorer  (restaurare),  v.  a.,  res- 
taurer, raccommoder,  réparer, 

remplacer  xviii,  45.  xix,  82;  — 
restoré  vib  (titre),  rethoré  vi<' 
(titre),  nouveau  (Cf.  G.  Paris, 
Hist.  litt.  de  la  France,  t.  xix). 

restre  (ve-'  essere),  v.  substantif, 
être  de  nouveau,  à  son  tour, 
etc.  (v.  ravoir).  —  Pr.  srj.  1  re- 
sui  XIJV,  II,  9,  3  rest  XXIII.  i, 
2;  pf.  sg.  3  relu  xix,  18o.  etc.; 
ft.  sg.  3  reserra  xvi,  170. 

restut.  V.  rester. 
resurexis  {participe  s.  sg.  forgé 

sur  le  parfait  resurrexit)  VIII, 
i,  149,  ressuscité  (cf.  engenui). 
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resusciter  (resuscitare)  xlviii,  33, 
ivss.  vil'.  8::51,  V.  n.,  ressusciter. 

resveillier  (ir-ex-vigilare)  vid,  21, 
r.  II.,  receiller. 

retenir  (ro-tenù-e),  v.  a.,  relenir, 
conserver,  siiurer  (V.  tenir). 

reter  (iv]nitare),  r.  n.,  accuser 
XVIII.  'jj,  hldmei- wy.\.2'i.QU-.. 
déclarer  LIV,  i  .19'i.  — /'/■.  vr/.  :\ 
reste  IJV,  i,  194.  et.-. 

rethoré.  v.  i-estoror. 
Rethorique.  i\  Iîlietori«jiic. 
retor  in.  verb.  de  retornci),  re- 

tour, m.,  retour. 
retorner  (re-tornare)  V,  i,  3,  etc. 

retunier,  retnniar  I.  ii,  2.  3.  v. 
n.,  retourner,  recenir.  se  r.: 
—  V.  a.,  détourner  I,  ii,  >.  3. 
retourner,  tourner  en  sens  in- 

verse xi.ix,  l.j'i:  r.  la  veie  lviiI», 

3-").  revenir  sur  ses  pas;  —  v.. réf..  se  r.,  aller  en  sens  inverse 
XLix.  4:  se  r.  a  lxxi,  3(),  re- 

tourner à:  —  subst^ ,  au  r. 
XXIX,  II,  'r2,  quand  il  se  re- toiifiia . 

retour,  r.  retor. 
retraeient,  letraient,  v.  retraire. 

retraire  (re-//Yf</-<?),  r.  a.,  retirer, 
raconter  :  —  v.  n..  s'éloif/ner 
deix.Sl  (v. oublié),  relour)ier  à 
IX. 8(); — o.réfl.,  se  r.,  se  retirer, 
reculer;  —  svhst^.  au  sens  neu- 

tre, i.xxii,  20,  action  de  se  reti- 
rer, éloifjnement  ;  —  retraite 

XXII,  21,  p.  p-  f-  W-,  hésitante 
(qui  recule).  —  Pr.  pi.  3  re- 

traient LA'IJ:'.  11,57  ;  ipf.pl. '6  re- 
trai'ieutLVil^,  II,  Vi;  j-).  /). retrait, 
r.  pi.  retniiz  i.xxii,  29.  /*.  re- 

traite- XXII,  21. 
retrait  (rctractiiiii)  li,  S.S,  n.  m.., 

nijijiort.  rclati'jn. 
retraitier  (retraetare)  i.xv.  12,  v. 

a.,  ruionter. 
returnar,  retnrner,  v   retorner. 
reiiser  (recusare).  rt-liiiser  i.vi,  44, 

V.  n..  recoller. 
reveller  (révéla re;  I.IV,  ii,  22,  v. 

a.,  révéler. 

revenir  (revenir),  v.  n. 
revenue  Crevenntam),  2).  p.  f.  sg. 

de  nvenire,  n.  f..  revenu. 
revëoir  (revidere),  v.  a.,  revoir, 

voir  d'autre  part  xviii,  33. 
(  Voj/.  à  ravoir). 

rêverai,  v.  revëoir  et  vëoir. 
reverdie  (re-viridc»i-itain)  xxxii, 

19,  p.  p.  de  Y^\ei'dïv,n.f., chan- 
son de  pri/ilemps,  ch.  nou- 

1-cllr  (frais  bouquet). 
révérence  (revoentiani),  n.  f, 

/■esperi ,  profond  salut  xxvi,  77. 
reverser  (re-versare)  vi",  29,  v. 

n.,  se  renverser;  iàive  r.  x,  iU'i, 
renverser  (V.  faire). 

revertir  (revertire),  v.  n.,  reve- 
nir. 

revestir  (revestire)  m,  49,  v.  a., 
revêtir  d'un  costume  de  céré- 

monie; —  V.  réfl.,  se  r.  XV,  11, 
39.  G4,  piettre  so?i  costume  de 
cérémonie. 

revoi,  v.  revëoir  et  vëoir. 
rex.  V.  roi. 

Rhétorique  (l'iietoricani),  Retho- 
liijiii^.  n.  f.,  lihétorique  (per- 
sonni/iée)  xvii,  44,  la  Rhétori- 

que {traité)  LXVII,  11,  37. 
rians,  v.  rire.  • 
rice.  ricesse,  r.  riciie,  riehèee. 

Richart  Criche-'art)  vi'>,  240.  etc., 
-ard  vj'',  320,  s.  s().  -ai's  xxv,  1. 
23,  etc..  n.  pr.  d'homme  :  1" Richard  de  Normandie,  un  des 

douze  pairs;  2^  Richard  /<"■, 
Sans-Peur,  duc  de  Normandie, 

beau- frère  de  Huç/ues  <'apet  et 
fils  de  Guillaume  Longue-Kpée, 
lui-même  fils  de  Rollon  (943- 
99r));  .'j.'('  Richard  le  Beau,  per- 

sonnage de  pure  invention. 

riche  ('),  rice  ('prou,  rike)  XV,  11. 32,  s.  sg.  riches  V,  n,  10,  ricliez 
xxv,  9.J,  ((dj.,  puissant,  riche, 
magnifique  XV,  i,  .30.  etc. 

richèce  (■/■<c//^^-itiam)  xx,  1^:58,  ri- 
chesce,  richesse  vr-,  157.  etc., 
ricesse  ixiroji.  rikesse)  vi<',  30, 
richeise  lxiv,   92,    ricoise,    ri- 

I 
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coisse  i.xii.  15,  n.  /".,  pids.^ance. richesse. 
riclieise.  -esce,  -esse,  v.  ricliéee. 

richement  {' l'iche-mente),  aciv. 
Richier  CRicarium,  cf.  riclie)  XIII, 

I.  ol .  JK  2i)'-  "1-.  saint  liiqaier, 
abbé  de  Ceittule  (Po/Uhicu ), 
mort  vers  (Jiô. 

ricoise.  l'icoisse,  v.  richèce. 
Tiéd.TeguaTde{reh'o-gtfarde)  V,  i. 

o5,  il.  /'.;  arrière-garde. rien  (rem)  et  riens,  n.  f.  iiiv., 
chose:  —  avec  la  négation  ne, 
rien  ...  ne.  ne  ...  rien:  de  r. 
I.XVII,  II,  16,  en  rien;  ni  avoit 

rien  <le  {inf.)  xvr,  11,  il  n'y  avait 
aucun  moyen  de;  —  riens  ne 
i.vii'»,  41,  2iersonne  ne  [cf.  en 
lat.  nihil  sapientins  ̂ lionestius. 
etc.),  erat,  pour  neino,  etc.):  — 
employé  comme  j)ron.  neutre: 

si  (pril  n'y  demourra  riens  en- 
tier, de  sorte  qu'il  n'y  restera 

rien  d'entier;  cf.  lv,  8.  9.  etc.; 
—  adv.,  en  rien  vi'",  376:  riens 
que  LIV,  i,  21,  loc.  adv..  rien 

.     que,  seuliimenl. 
riens,  v.  rien. 

rigoller  (')  l,  81.  o2,  r.  n.,  phti- sanler,  se  divertir. 
rigoros  (rigore/;?-osum).  rigor^ns. 

/'.  -euse^LlV,  i,  Ul,  adj..  rigou- reux, cruel. 

rigueur  (rigoreni)  LIV,  i,  •23,  n.  f. 
rim.e  (')  lxx,  2.  etc.,  a.  f. 
rimer(/'(>y<c-are),  y.  n.  et  a.,  rimer. 
riote  (■),  n.  f.,  conlestalion,  que- relle. 

rire  (ri(,l<Te),  v.  n.  et  réfl.;  substK 
s.  sg.  li  rires  XXIX,  i,  lo7,  le 
rire.  —Pr.sg. 3  rit  xvi,  182.  etc., 
p)f.  pi.  3  risirent;  jj.  pr.  (adj.). 
r.  pi.  rians  XXXIV,  ii,  l'i:  p. 
p.  ris  XXIX,  I,  lo6. 

ris  1  (risum)  vi«i,  176.  etc.,  rys  XL, 
1, 101,  n.  m.,  rire,  éclat  de  rire. 

ris-,  V.  rire. 
risée  (risi<;>i-atain)  vr',  210.  /i.  f.. rire,  éclat  de  rire. 
risirent,  v,  rire. 

rive  (ripani),  n.  f,  rive. 

rivière  (lipai'iam),  w.  /'.,  rivière. riz  (oryzani)  XL,  i,  129,  n.  m. 

robardèle  [robe?-'  art-ç\\-A\\\) 
xxxii,  31,  n.  /'.,  femme  recher- 

chée dans  sa  toilette  (cf.  roi  tar- 
de!, m., dans  Roquefort  ((iloss.): 

il  sont ...  et  }ilus  poli  et  plus  pi- 
gnié  que  robardel  ne  damoisèles, 
Sainte  Léocade,  v.  972).  p.-étte 
ici  U'^  femme  de  mœurs  légères  ». 

robe  Oxvi,  70.  etc.,  ti.  f.,  gai;de- 
robe. 

Robeçon  (dimin  de  Rol)in).5.  sg. 
-ons  XXX.  171,  m.,  )i.  de  berger. 

Robert  CRobertum),  .s.  sg.  -ers 

XLIV,  II,  13,  n.  pr.  d'homme. Robin  (dimin.  de  Robert),  m.,  n. 
de  berger. 

Robinet  (dimin.  de  Rol)in)  lui, 
liO,  m.,  n.  de  berger. 

roche  ("  roccam),  n.  f.,  roche,  ro- cher. 

Rodlant  ( 'Hruodlandum  ,  dans 
Egi)ihard),  Rolant  vi'j,  13.  etc., 
Roland  xû> ,  5.  vi'".  10.  de,  s. 
sg.  Rodlanz  V,  i,  1.  4.  etc..  m., 

n.  pr.  d'homme,  Roland,  neveu 
de  Charlemagne. 

ro3  (rotam)  xvii.  63,  n.  /".,  roue. roge  (rai)eum)  XLII,  i,  59,  rouge 
xxx,  307,  ruige  xlvii,  21.  84, 
adj.,  rouge. 

rogeier  (rubicare)Lvii'', 66,  v.  n., 
rougir. 

Roget  (  ror/t'-ittum)  xxx,  357,  m.. 
Rouget,  n.  de  bœuf. 

roi  (regein),  rei  iv,  109.  etc.,  roy 
vi'',  20.  etc.,  s.  sg.  i"ex  ii,  12.  reis 
m,  19.  etc.,  vu,  5.  etc.,  rois.  roi/. 
XXIV,  193,  roys  lu,  11,  rais  xxii. 
111,  n.  m.,  roi. 

roial  (regalem),  royal  LXVII ,  ii, 
48,  regiél  ii,  8,  s.  sg.  roiaus. 
roiax  XIII,  ii,  47,  adj.,  royal; 

—  pris  subst^  XIII,  ii,  47,  ̂x//-- /isan  du  roi. 

roialme,  v.  roiaume. 
Roiamant(redimenteni  :  v.  la  note) 

XI,  'x4.  88,  n.  m.,  Rédempteur, 
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roiaume(  W.Mei/er,  Das  Schicksal 
iU't>  Xeutrums)  de  ve'^amQnjiour 
regiinen,  jiuis  retfaliiien  sous 
Viufluence  de  regalis  :  Ve  fi- 

nal est  vne  voyelle  d'nppui), roiaulme,  reaime  lxviii,  18, 
reaume  lxi,  40,  reiame  vu, 
3.  etc.,  n.  m.  {f.  lxviii.  IX), 
royaume. 

roide.  v.  roit. 

roidement  (ligida-meiite)  viIj,  'iS\., 
(idv..  rdidemen/,  durement. 

roideur  (rigiih<»t-oreni)  vi'>,  203. 
270.  roydeur  vi^,  188,  n.  f., 
raideur,  force,  rapidité;  de  si 
grant  r.  vie,  188,  si  violem- 

ment. (Cf.  par  si  g.  r.  vi'»,  270, 
a  si  g.  r.  vi",  202,  et  par  si  fiére 
vertu  VI'',  182. 

roïne,  v.  reine. 
roisel  Cretielluin,  de  retis),  r.  pi. 

roisiaus  XLIV,  i,  2",  2,  n.  m., 
{filet  d'où  notre  réseau). 

roit  (rigidum),  reit  via,  l,s."»,  r.  pi. reiz  VI,  134,  f.  roide  {aussi  au 
niasc,  vou\e .posté rieur^)y.^\iu , 
;33,  adj..  raide.,  fort,  rapide. 

Romain  (liomanum)  XL,  i,  58, 
llouniaiii  xviii,  92.  etc.,  r.  pi. 
Romainz  xix,  121  {adj.},  Rou- 

mains XVIII,  3.  etc.,  71.  pr.  de 
peiipjle,  Romain. 

Rome  (Romani),  lioume  xviii,  5. 
12i,  Romme  \\^,  130.  xxvi,  4. 

etc.,  /".,  n.  pr.  de  ville,  lioîJie. Romme,  v.  lionie. 
rom.peray,  rompray,  v.    ronipie. 
rompre  (runiperi'),  v.  a.,  rompre, 

briser.  — Ft.  sg.  1  rompray  vi'>, 

100,  romperay  "vie,  210. 
ronche  (rumicem)  xxx,  278,  ?i.  /'., ronce. 

ronci  {').  r.pl.  roncis  YIII,  i.  89,  n. m ..chevalde  trait  ou  decharye. 
rond,  V.  roont. 
rongier  (rumigare),  rungierXLI, 

II.  11.  r .  a.,  ronger. 
roonde  (rotundam) ,  adj.  f.  pris 

si4bsl^;  a  la  r.  XLViir,  54,  toc. 
adv..  à  la  rapide. 

roont  (rotundum),  rond  lv,  107,  /. 
roonde.  ronde,  adj.,  rond. 

roor  (rotare-orem),  s.  sg.  roors  m, 
107,  n.  m.,  cercle  décrit  par 
une  lueur  dans  le  ciel,  arc  lu- 
mineux. 

ros  (russum)  XLII,  i,  124,  adj., 
roux. 

rose  '  (rosam),  n.  f. 
rose^  (rosam),  adj..,  rosé,  rose. 
Rosète  (Hosam-ittam)  XIJI,  i,  8^}, 

/".,  n.  de  poule. 
Rosseillon  (  '  Pioscilionem  ,  pour 

Roscilianam)  V,  ii,  74,  ?i.  pr.  de 
contrée,  lioussillon. 

rost  (■)  XXIII,  II,  123,  n.  m.,  rôt, rôti. 

rostir  ("),  v.  a.,  rôtir,  faire  rôtir. 
rote  ',  V.  route. 

rote-  (*)  XVII,  58,  n.  /".,  instru- 
ment de  nnisique  ôi  cinq  cor- des. 

Rouen  (Kudomum)  XL,  i,  78,  n. 

pir.  de  ville. 
rouge,  V.  roge. 
Roume,  Roumain,  v.  Home,  Ho- iiiain. 

roussignol  (  luscinia - olum  ) 
XXXIV,  I,  2,  n.  m.,  rossignol. 

route  (ruptam),  rote  li,  36,  n.  f, 
route,  troupe  en  marche  xxi, 
50. 

routure  (rupturam)  xlviii,  lO'i, 
71.  f.,  fracture. 

rovat,  roveret,  v.  rover. 
rover  (rogare),  v.  a.,  de7nander, 

exiger,  prier;  avec  un  inf., 
dema7ider  de  x,  123,  chercher 
à,  vouloir  VIH,  i,  47,  ord07iner 
de  II,  22.  \\\,  104.  —  Pr.  sq.  1 

mis  VIII,  1,47,  3  ruovet  n,"2/j, riieve  x,  123;  pf.  sg.  3  rovat  m, 

54;  pl.-q.-pf.  {au  se7is  du  par- 
fait aoristique)  sg.  3  roveret 

II,  22. 
rovur  (ruborem)  xlvii,  6.  20,  n.  f, 

7-ougeur,  couleur  7'ouge. 
roy,  roys,  v.  roi. 
royal,  v.  roial. 
roydeur,  v.  roideur. 
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royne.  V.  iTïue. 

rubi    ('rubituin)    e/   rubis    ('niln- linni).   r.  pf.    rubîz   xlviii.  3(3, 
iiil)is  XVI,  l'iT,  y/.  )ii.,  rubis. 

rudesse  (rude^H-itiain)  LIV,  i,  85, 

n.  /■.,  cruauté. 
rue  (rugani)  xxvi,  41.  nuve  xxv. 

73,  Ji.  /".,  >'W(?. 
ruer  ("rutare,  de  ruere)  xix,  IKJ, 

i\  a.,  jeter. 
rueve,  v.  rover. 
rui  (rivum),  5.  se/,  niiz  i.vii''.  i>.  ii. 

)«.,  ruisseau. 
ruige,  V.  roge. 

Ruille  (_*ru])igiilam.  pour  riil)igi- 
iiein),  n.  pr^cVliomrne;  poire  de 
saint  R.  xlv,  0  (Cf.  rûyl). 

ruis,  i\  rover. 

ruisseau   (■rivicellmn)   vi'".    "2'i'j , 
;?.  //?. 

rungier,  v.  rongier. 
ruovet,  V.  rover. 

ruser (recusare)LVir",  ii,  ïVtplus 
souvent  reûser),  r.  n.,  reculer. 

ruwe.  r.  nie. 

ruyl  (rul)igo-illuin)  xlviii,  87',  n. m.,  rouille  {Cf.  prov.   roïl ,    r. 

fr.  raille,  fr.  mod.  rouille =ru- 
J)igo-illaiii  et  Ruille). 

rys,  V.  ris». 

s'  devant  voy..pour  sa,  se  (  V.  ces 
mots). 

sa,  V.  son. 
sablon  (sabulonem)  xvii,  67,  n. 

m.,  terrain  sablonneux. 
sac  (saccum),  }i.  m. 
sacerdotal  (sacerdotalem),  adj. 
sachant,  sache,  etc.,  r.  savoir. 
sache,  r.  sachier  et  savoir. 

sachet  (sacciOH-ittuni),  r.  p?.  sa- 
chez XLVIII.  iiO.  118.  )}.  m.,  sa- 

chet. 

sachier  (saccare),  sacier  [p)-on. 
sakier),  saichier  XIII.  ii,  'iô,  r. 
a.,  secouer,  tirailler,  enlever 

de  force,  tirer  (une  èp:'-e),  re- 
tirer vivement  xlix,  8o.  —  P. 

23.  f.  sg.  sacïe,  picard  pour  sa- 
chiée. 

sacïe.  sacier.  r.  sachier. 

sacré  (sacratuni).  p.  p.-adj. 
sacrement  (sacranientuni)LXVII, 

II,  05,  71.  m.  (Cf.  sairenient). 
sade    (sapidum)   XLIV,   ii,    102, 

adj.,  sage. 
saète,  V.  sajette. 

safran  (")  xlvii,  38,  )i.  m. 
sage  (  'savinni,  développement  de 

'sapium,  qu'on  peut  supposer 
d'après   nesapiuiu,   cf.  sapere). 
saige   Lxiir,    33,   adj.,   savant, 
sage. 

sagement   (  '  savia-niente)    xLiir. 'Si.  adr. 

sagette.  r.  sajette. 
sagrament,  v.  sairenient. 
sai.  sait.  v.  savoir. 
saiche.  saiches,  etc.,  v.  savoir. 
saichier.  v.  sachier. 

saie  (sagam)  ix.  88,  n.  /'.,  élo/j^'e ou  manteau  decouleur  sombre. 
saieler  (sigillare)    xn.  3i,   v.    a.. 

affe)-)nir,  fij:er. 
saige.  r.  sage. 
sailir,  v.  saillir. 

saillir  (salire)  vi"-",  247.  etc.,  salir, 
sailir,  V.  n.,  sauter,  s'élancer, 
sortir;  s.  en  piez,  en  pez  xxii, 
69,  se  lever  vivement.  —  Pr. 
sg.  3  saut  XXIII,  ii,   30,   sailt 
XLVII.  70;  pi.  3  saillent  lix,  62. 
etc.:  pf.   sg.  3  sailli   xxii,   69. 
XLII,  i,  115;  pi.  3  sailirent  lix, 
08:  ft.  sg.  1  sauldray  vi^»,  220. 
252  (Cf.  254):  p.  p.  saili,  s.  sg. 
saillis  XXIX.  i,  113. 

sailt.  r.  saillir. 

sa'n  1  (sinuni)  xxvir,  54.  lui,   (yio, 
n.  m.,  sein. 

sain-'  (signum),  r.jH.  sainz  Lvii'', 
S.),  n.  m.,  signe,  marque. 

sains  (sanuiu),  sein,  s.  sg.  sainz 
XLVIII,  108,  seinz   XLII,   i,   15, 
adj..  sain,  en  bonne  santé. 

sainct,  v.  saint. 
sainctuaire  (sanctuarium),  n.  m., 

chose  sainte,  nfjjet  servant  au 
culte  XXIV,  65.  reiiqite  xlv,  59. 

saine,  v.  saner. 
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saing  Csaginuin.  pour  !>aginam) 
XLIV,  II,  KX),  H.  j«.,  saindouj- 
(=  saiii-douœ). 

saingnier,  v.  seignier. 
sains,  v.  saint. 
saint  (saiiolum),  sant  m,  22.  44. 

82.  1U2.  127,  sainct  vib,120.  etc., 
.<?.  sg.  saiuz,  saiiz  m,  7.  25.  117, 

etc.,  sains  VIII,  i,  40.  etc.,  /". sainte,  seinte  V,  ii,  11,  adj.. 
saint,  sacré;  subst^,  saint  V, 
m,  l'i  ;  au  pi.,  reliquat  des 
saints  VIII,  i,  40.  etc. 

saintisme  (sanctissinuini)  xliii,1. 
xLvi,  y'j,  saintisme  XV,  ii,  33, 
seintisme  V,  i,  20.  ii,  1,  superl. 
organique  de  saint. 

sainz.  r.  sain  -,  sain»  et  saint. 
sairement  (  sacranientuni)  xxv. 

85,  sagranient  I,  ii,  1,  n.  ni., 
serment  (Cf.  sacrement). 

saisir  ('),  saissir  Lviii,  68,  sazir 
IV.  79,  V.  a.,  mettre  en  posses- 

sion de,  entrer  en  possession 
de,  saisir;  —  v.  rèft .,  se  s.  de, 
prendre  possession  de,  se  ren- 

dre maître  de,  maîtriser  iv, 
79. 

saison  (sationem)  XTJI,  ii,  57,  s. 
sg.  -ons  XXXVII,  ii,  11,  n.  f., 
saison. 

saissir,  v.  saisir. 
sajecte,  v.  sajette. 
sajette  (sagittani)  XXXVI  I,ii,  22. 
LXVII,  II,  28,  sajète,  sajecte 
XXVI,  23,  saète  LVII^,  i,  11,  n.  f., 
/lèche. 

sale  ■  (*)  V,  m,  3.  etc.,  salle  vi''. 
"ilo,  n.  f'.,  salle. 

sale  M'),  adj.,  sale. 
Salemon  (Salomonem)  XXII 1.  i. 

'•Vi.  II.  pr..  Saloiiion. 
saler  ('salarf.  pour  salere),  r.  a.: la  mer  salée  xix,  39,  la  mer. 

Salerne  ('Salernani,  i^our  Saler- num)  xLYiii,  19.  119,  «.  pr.  de 
ville. 

sait,  sais,  V.  sauf. 
salir.  V.  saillir, 
sait,  V.  saut  '. 

salu  (salutein)  xxxi,  11.  n.  m., salut. 

saluer  (salutare),  v.  a. 
salutaire  Csalutarium),  adj. 
salvacion  (salvalionein)  lix,  75, 
chaloupe,  nacelle  {attachée  à 
un  navire  et  pouvant  servir  à 
se  sauver  en  cas  de  naufrage). 

salvage,  v.  sauvage. 
salvament.  v.  sauveinent. 
salvar.  salvarai,  v.  sauver. 
samadi.  r.  samedi. 
samblable ,  saniblant,  etc.,  i'. 

semblable,  etc. 

samedi  (se})timam-dipni,  étymol. 
populaire)  xxvi,é0.  etc.,  samadi 
xLVi,  50.  91,  n.  m.,  samedi. 

samit  (e^âixiTov,  à  six  brins),  s. 
sg.  samiz,  sainis,  7i.  m.,  étoffe 
de  soie. 

sanc  (sanguinem),  sang  lxv,  23, 
s.  sg.  sans x, IG.  etc.,  n.  m., sang. 

saner  (sanare),  v.  a.,  guérir.  — 
Pr.  sg.  3  saine  XLii,  24.  3G. 

sang,  V.  sanc. 
sanglent  (sangw/>ie>«-oleutum)  V, 

I,  10,  adj.  saugUnit. 

sanglotir  ("singlutire,  j^oar  sin- 
gultire)  XXllï,  i,  14,  v.  n.,  san- 

gloter. 
sanguin  CsaiiKuinum,  poiir  san- 
guineum)  lxxii ,  48,  adj.,  de 
te/upièrament  sanguin. 

sanior,  v.  seignor. 
sanitét,  v.  santé. 
sanlance,  -lant,  -1er,  v.  sem- 

bla nce,  etc. 
sans,  V.  sanc,  sens  et  senz. 
Sanson  (Samsonem),  s.  sg.  Sanse 

V.ii,  73, 7i.2ir.,Sarnson,  un  des 
dot<:e  jjuirs  de  Charlernagne. 

sant,  V.  saint. 
santé  (sanitatem)  xix,  235.  etc., 

santét  LXV,  29,  n.  f..  santé. 
santir,  v.  sentir. 
sanz,  V.  saint  et  senz. 
saoler  (satullare)  XLII,  i,  178,  v. 

a.,  rassasier. 

sapience  (sapientiam)  lxxji,  88, 
/i.  f,  sagesse. 
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sarai,  etc..  saroie,  etc.,  i\  savoir. 
sarpent.  v.  serpent. 
Sarrasin  (Saracenuin)  iai,  l'i,  Sar- 

razin,  /".  Sarrasine  VIII,  ii,  2:2. 
;•.  p?.  -ins  XVII,  80.  etc.,  n.  2>r. 
de  peuple.  Sarrazi/i. 

Sassogne  (Saxoniain)  ix,  G(3.  /., 
il.  }))'.  (le  contrée,  Saxe. 

Satan  li,  7'L{invariable),  Satlian. 
LIV,  II,  passiiii.  Lvi,  âl,  n.  pr.. 

Lucifer .,  l'ange  déchu. 
sauf  (salvuin),  salf,  s.  sg.  .sais 

Lviii,  110,  aclj..  sauf,  sauvé,  en 
sûreté  ;  neutre  :  mettre  eu  s. 
XX,  42,  mettre  en  sûreté;  — 
sauf  ce  que  LXX,  i,  3,  lue. 
conj.^  sauf  que,  excepté  que. 

sauldray,  i\  saillir. 
Saule,  r.  Saulus. 

sault.  saulter,  v.  s'aut,  sauter. 
Saulus  (Saulus).  6'^//.  lxy,  17,  roc. 
Saule  Lxv,  50  (formes  pure- 

ment latines),  n.  pr.  d'homme. 
Saul,  nom  primitif  de  V apôtre 
saint  Paul. 

saulveté,  r.  sauveté. 
saume  (psaluia,  pi.  n.)  XV.  ii,27, 

n.  f.,  psaume. 
saure,  v.  solilre. 
saut  '  (saltum),  sait,  sault  vi'', 

12-j.  etc..  n.  »i.,  saut. 
saut  -,  V.  saillir  et  sauver. 

sauter  (sait are),  saulter  vi''.  311, 
r.  n.  sauter.  —  Ft.  sg.  1  saute- 

ra wii^,  310. 
sautier  (psalterium)  XV,  ii,  27. 

l'ic  n.  m.,  psautier. 
sau vache,  v.  sauvage. 
sauvage  (silvaticum)  vît',  181.  etc., 

sauvaige  vil',  272,  sauvaclie  xxx, 
28.  salvage  via,  140.  etc.,  adj.. 
saurage . 

sauvaige.  r.  sauvage. 
sauvegarde(srr</fe-r/coY?e)LXVIl, 

II.  70.  n.  f.,  inviolahililê. 
sauvement  (  salvarcj-mentuni) , 

salvaiiient  I,  i,  1,  n.  ni.,  salut, 
conservation. 

sauvëor  (salvatoreni),  n.  m.,  sau- 
veur ;  le  S.  XXIX,  II,  00,  Nos- 

tre   S.   XXIV,    47,   Jésus-Christ. 
sauver  (salvare),  salvar  I,  i,  3. 

i.  r.  a.  —  Ft.  sg.  1  salvarai  I, 
I,  3;  shj.  sg.  3  saut  xxv,  29. 
etc. 

sauveté  (salv/</;?-itateni),  saul- 
veti's  n.  f,  salut,  sûreté;  a  s. 
XXVIII,  40,  en  sûreté. 

savant,  saveir,  savér, -u.  savoir. 
saverai,  etc.,  saveroie,  etc.,  sa- 

vir,  r.  savoir. 
savoir  (sap  re),  sçavoir,  saveir 

XVI,  188.  xLvii,  51,  savèr,  savir 
I,  I,  2,  V.  a.,  savoir,  pouvoir; 
subst^,  s.  sg.  savoirs  i.xxi,  23; 
non  sachant  XXIX,  ii,  i,p.pr.- 
(idj.,  ignorant,  sot.  —  Pr.  sg. 
1  sin{dû  à  l'analogie  de  ai,  dei) 
V,  i,"  13.  II,  2.  etc.,  say  vi'>,  112, 
sçay  LIV,  i,  8.  etc.,  2  ses  (sa- 
pis),  sez  Li,  89,  scés  LIV,  ii,  15, 
3  sét  (sapit)  IV,  09.  etc.,  scét  vr', 
198,  sait  xxv,  114,  sçait  xxvii, 
29.  etc.;  pi.  1  savons  vi^',  19-etc., 
sçavons  xxvi,  87,  2  savez  vi^, 
118.  etc.,  sçavez  vie,  50,  3  sé- 
vent  XV,  n,  33.  etc.,  sçaivent 
XX VII,  28;  ipf.  sg.  1  savoie  VIII, 
i,  04,  3  saveit  xi.vi,  22,  savoit 
IX,  24.  etc.,  sçavoit  vK,  90.  etc.; 
2)1.  3  sçavoient  vi«,  123.  etc.; 
pf.  sg.4  soi  (sapui)  xx.  152.  etc., 
seuc  VIII,  I,  03.  etc.,  3  sout  m, 
00.  etc.,  sot  xvir,  19.  105.  etc., 
seut  XIX,  9i,  sceut  vi'',  08.  215, 
sceult  XXVI,  24  ;  pi.  3  sovrent 
III,  20,  sorent  ix,  20.  etc.;  ft.  sa- 
vrai,  etc.,  saverai,  etc.,  sarai. 
etc.;  sg.  2  sçaras  LIV,  ii,  4, 
etc.,  3  savrat  VI*,  142.  etc.,  sça- 
ra  LIV,  I,  101  ;  pi.  2  savrez  lvi, 
:>S.  etc.,  savroiz  xxiv,  243;  cd. 
savroie,  etc.,  saveroie,  etc.,  sa- 
roie,  etc.;  sg.  1  sçaVoie  LIV,  ii, 
84,  2  sçaurois  vF,  154,  3  sçau- 
roit  VI*",  131.  etc.;  *&;.  sg.  1  sa- 

che, saiche  xx,  100,  2  saches 
Lix,  19,  3  sache  XLII,  ii,  76. 
etc.,  saiche;  jjl.  1  sachons,  sai- 
chons  XXIV,  44,  2  sachiez  xxiv, 
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102,  saches  L,  70  ;  ipf.  sg.  1 
seiisse  xlv.  189,  seùse  xx,  119, 
smisse  iv,  101,  2  seiisez  li.  .>S. 
3  seiist  LVJI%  I,  45.  etc.:  ;;/.  o 
sofissent  iv.  103;  p.  pr.  sachant 
XXIX,  II,  1,  savant  LVi,  4;  5. 

xçi.  -anz  Lxv,  08;  p.  p.  seïi,  seu 
Lxiii,  44,  sceii  LIV,  ii.  24,  s.  sg. 
seiiz  XIV.  22,  f.  seiie  xxiv.  7. 

savor  (saporeiii)  li,  48,  ?i.  f..  sa- 
veur, goût. 

savoré  (sapf)re/>i-atuin)  xlv,  1'j3. 
adj.,  savoureu.r. 

say.  V.  savoir. 
sazir.  v.  saisir. 

sçait,  sraivent,  sçara,  sçaras,  sça- 
roio,  .sraurois,  sçauroit,  scavez, 

M-avoient,  s(;avoir,  sçavoit.  scay. 
r.  savoir. 

sceptre  (sceptrum),  /i.  m. 
scés,  scét,  scen,  sceult.  sccut.  r. 

savoir. 

science  (scientiani)  vr',  121  lit'i. 
//.  /'..  .science. 

scribe  (scrilmiii)  xxvii,  30,  n.  m., 

greffier. 
se  •,  r.  son  ». 
se  '.  r.  soi  *-. 
se  -,  V.  si  *. 
se  '.  V.  si  3. 
sëant.  st^aiiz,  sear,  r.  seoir. 
sebeline  ih.-lat.  saljellinain.  du 

sluce)  xvr,  1^30,  n.  /'.,  peau  de martre  zibeline. 

sec  (siccuni).  /'.  sèclie,  sesclio 
XXIII,  II.  122,  adj.,  .sec. 

sèche  (sei)iani),  n.  f.,  sèche  ((jois- 
son);  sert  à  renforcer  la  néga- 

tion :  ne  ...  vaillant  une  s. 
XI. IV.  II,  07. 

secorre  (succiitere).  seconi-ro.  r. 
a.,  secouer  (secouer  suppose 

succutr/re).  —  Ft.  sg.  1  secour- 
ra v  VI i>.  178,  3  secorra  XXIII. 

II,' 10. 
secors  (succursuin)  XIII,  ii.  31. 

etc.,  71.  m.  inv.,  secours. 
secourray.  r.  secorre. 
secrè  (secretnin)  XXXVII,  i,  2, 

adj.,  secret,  discret. 

secrètement  (sécréta -mente), 
adr ..  Hfcrètenient. 

séculier  (  '  seculariuin.  pour  se- 
culareni),  adj.,  séculier. 

secuiit,  secunz,  v.  segont. 

sed,  r.  si  3. 
sëel  (sigillum)  lxviii,  22,  n,.  m., 

scea  II . 
segnier.  v.  seignier. 

segneur,  segnieur,  segnor,  r.  sei- 

gnor. segnoré  (sonior<?;7ï-atuiii)  x,  17, 
adj..  seigneurial  (cf.  signori). 

segnourir  (  sonioic^//«-ire)  xviir. 
124.  V.  a.,  gouverner  en  tnai- 
tre.  tenir  sons  sa  domina- 
tion. 

segont  (secundunij  LVIP,  ii,  2X. 
secniit,  .s-,  sg.   secunz  xlvi,   4. 

.    adj.,  second. 

seie(se'aiu)  xvi,  73.  xvu,  93,  n. 

f.  soie. seif,  r.  soif. 
seigneur,  -rie,  v.  seignor.  -rie. 
seignier  (signare),  segnier,  sain- 

giii- r  vr',  38,  V.  a.,  faire  le  si- 
gne  de  la  croire  sur,  bénir; 

r.  7'é/f.,  se  s.,  faire  le  signe  de 
la  croix  (sur  soi),  se  signer 
VI^  38.  100. 

seignor  (seiiioreui)  vi,  76.  etc., 
XVIII.  123.  etc.,  segnor  XV,  ii, 

li.  etc.,  seinor  m,  143.  etc.,  si- 
gnor  LXV,  19.  etc.,  sanior  lxix, 

14,  seingnor  xxiv,  20.  37,  sei- 
gnur,  seiinur  xxii,  79,  sei- 
gnour,  xviii.  115,  signour  lxi, 
0,  seigneur  XL,  i,  17,  segnenr 
LI,  7.  etc.,  segnieur  lh,  22; 

—  s.  sg.  sire  (senior)  iv,  '.^j. 
etc.,  sires  (forme  analogique) 
XXIV,  10.  etc..  sendra,  1,  ii,  2;  — 
r.  pi.  seignors,  V,  i,  59.  vi*,  48. 
sfignurs  seignor  iv  ,  70.  116, 

signois,  signeiirs  vi'',  85. 113,  ;/. 
//(..  seigneur  (sire),  maître. 

seignorie  (senioirm-iam)  xix, 
23'.»,  seignoiirie  xviii,  32,  sei- 

gneurie Lxiii.  50.  Lxxii,  90,  si- 

gnerie  lxv,  3'3,  n.  f.,   domina- 
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lidii .    tmlorih'    rlo    seigiiciir. 
scif/i/i'uric.  domaines. 

seignour.  seignur,  r.  seignor. 
seignourie.  r.  seignorie. 
sein.  '•.  sain  •■». 
Seine  (Se(juanam). /'..«.  de  fleure. seingnor.  seinor,  r.  seignor. 
seint.  seinte,  r.  saint. 
seintisme.  v.  saintisni^. 
seinz,  v.  sains,  saint  d  senz. 
seiz,  V.  soif. 
sejor  '  {n.  verh.  de  sejorner),  sé- 

jour, n.  m.,  séjour,  délai,  relâ- 
che: sanz  s.  XXXII,  39.  .fans  re- 

lâche. 

sejor  -.  V.  sejorner. 
sejorner  (sub-iliurnare)  XLII,  i. 

172.  sojorner  vi»,  5.  {).  XLII, 
II,  95,  séjourner  xxvi,  124.  etc.. 
V.  n.,  séjourner,  demeurer,  se 
reposer:  cheval  s.  vi».  5.  9.  xii, 
91,  cheval  bien  entretenu.  — 
Pr.sf/.  1  sejor  xlix.  11  (cf.  sor- 
j  orner). 

séjour,  sejoni'iier.  v.  sejor,  sejor- ner. 

sel  '  (sal),  n.  m. 
sel  -,  V.  si  ̂  
sèle  (sellam).  selle,  sielle  xxv.  ôl, 

n.  f.,  selle. 
selle.  V.  sèle. 
selon.  V.  selonc. 
selonc  (secuntlunj,  avec  influence 
de  longuiu),  sulunc  xi.vi.  2. 
etc.,  selon  lix,  1,  prëp.,  le  long 
de,  à  côté  de,  selon,  eu  égard 
Cl  LIX,  7;  —  selonc  ce  que  (subj. 
P>'.)lxxi.  31.  loc.  co/fj..  comme si. 

semaine  (septimanam).  seniainne 
XLvii,  6G.  90.   sepniaine  XL,  i, 

-  81,  n.  /".,  semaine;  de  s.  XL,  i. 
81,  d^une  semaiyie.  avant  nne semaine. 

samainne,  v.  semaine. 
semance.  v.  semence, 
semblable   (simul-altileni).    sam- 

1.1..  nd]. 
semblablement  (simul-abili-men- 

te),  samLl.  vi'i,  119.  209,  adv. 
COXSTANS.    Clireslomathif. 

semblance(simul-antiam)  xvi,  90, 

senbl.,  sanl.  Lxxi,  2i,  n.  /'., ressemblance ,  représentation 
égarée,  iifiage;  en  s.  de  lxvi. 
7,  sous  la  forme  de. 

semblant  (simul-antein).  samld. 
IX.  2.  etc.,  n.  m.,  semblant,  ap- 
jKirence,  mine,  physionomie, 
visage,  accueil,  opinion  xi. 
51.  ete.;  fol.  s.  XXXI,  l  18,  air 
de  fou  :  a  son  s.  xix,  2o3. 
comme  il  lui  sembla  bon,  com- 

me il  jugea  àjyropos:  par  s.  vi'^.. 
2,  en  apparence  lxiv,  'i5.  visi- blement ;  ne  faire  s.  de  nule 
rien  xliv,  79,  ne  faire  semblant 
de  rien  ;  faire  s.  que  xvi,  58. 
XX III.  oô,  faire  voir  que. 

sembler  (  sirnul  -  are  ) ,  saml  der . 
sanler  lxi,  17.  etc.,  v.  n..  sem- 

bler, ressembler  :  s.  a  (inf.)  vi''. 
106,  sembler  (inf.)  ;  seml)lant 
a.  sanlant  a  lxxi,  17.  43,  f.  pi.. 
sanlans  a  lxxi,  71, p.  pr..  sem- 

blable, -es  à. 

semence  ( 'sementiam.  po^o-  se- mentem).  semance,  n.  f. 
semer  (seminarel,  v.  a.  — Pr.sg. 

3  sèmet  xLvi,  53:  pi.  1  semun> 
xLvi,  95. 

seminus  (senànosum)  xlvi.  51. 
ad j .,  favorable  pour  semer,  on 
l'on  peut  semer. 

semonce  {semoyise,  p.  p.  f.  sg.  de 
semondre)  lxv.  42,  n.  f,  aver- 
tissement. 

semondre  (  suJimoin're  ),  v.  a., 
avertir,  exhorter.  — Pr.  sg.  3 
seinont  xx,  11.  etc.: pi.  1  seino- 
nons  LIX.  25  :  p.  p.  semont  (sul)- 
monitum)  lix.  24.  et  semons 

(■  .subinonsum).  d'où  semonsf. semonce. 
semons,  semont,  v.  semondre. 
sempre  (semper)  ii,  10.  m,  138. 
_^  sempres  (s  adverbiale)  iv,  52. 
etc.,  adv..  toujours  ii,  10.  m. 
l-:}8,  chaque  fois  m,  34.  aussitôt , 
soudain,  tout  à  iheure  vu,  111. 
etc.  ;  semprel  m,  34=  sempre  le. 

30 
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semprel.  sem])res,  v.  senipre. 

sen  •  (')  XVI,  KX).  etc.,  71.  ni.,  sens, 
sagesse,  habileté. 

sen  -.  V.  son  ». 
senblance.  v.  semblance. 
sench.  r.  sentir. 
sendra.  v.  seignor. 
séné  (.se>i-atuni),  aclj.,  sensé,  sage; 
mal  s.  XXXV,  i'i,  insensé,  peu 
sage. 

senefiance  (significantiani),  ma- 
nifestation XXIV,  77. 

senefïer  (significaro)  XXIII.  i, 

!».").  etc.,  V.  a.,  signifier. 
senestre  (sinistruni).  aclj..  gau- rhe. 

seneschal  (  *  .senescalcunij,  -cal, 
s.  sg.  -cals  XXIV,  250,  -caus 
XXV,  125.  LU  (titre),  n.  m.,  .W- 
nécital. 

seneschalcie  (  '  senescalciam  ) 
XXIV,  2'i0,  n.  f.,  charge  de  sé- néchal. 

sengler  (  singnlarem  )  xxx,  10. 
Lvii'»,  11,  n.  ra.,  sanglier. 

sennur,  v.  seignor. 
sens  (sensuni),  sans,  n.  ra.,  sens, 

bon  se?is,  raison,  sagesse,  ac- 
tion sage  xviii,  114.  xix,  203, 

direction  xlvii,  09,  )nanière  : 
par  mon  s.  LIV,  11,  35,  dans 
mon  sens,  à  ma  façon  ;  sens 
dessus  dessonliz  lxiii,  05  (alté- 

ration de  c'en  d.  d.  =  en  met- 
tant en  dessons  ce  qui  était  en 

dessus  :  cf.  cens  desus  desonz, 
Liique  la  Maudite,  v.  128,  dans 
Homania,X.220);ennuls.XIJV, 
i;  2"',  03,  rn  aucune  façon  ;  mal 
s.  XIX,  195,  déraison,  folie  ;  is- 

sir del  s.  XIII,  I,  0,  desver  del 
s.  XIX.  4'i,  perdre  le  sens,  la 
raison;  par  s.  xx,  144,  sage- 
iuent,  avec  une  appa rence  de 
rai.son  xxxv,  34. 

sensible  (  scnsibileni  )  i.xxi ,  12  . 
adj.  i]ui  sent. 

sensitif  ('sensitivum),  f.  -i\e,adj.: 
Y-.imo  sensitive  lxxi,  21,  la  se?i- 
sihilité. 

sensualité  (sensualitatem)  lxxii, 
50,  n.  f. 

sent,  V.  sentir. 
sente  (semitam),  n.  f.,  sentier. 
sentence  (sententiam),  n.  f., poids 

des  expressions  LXX,  i,  23,  sen- 
tence LXX,  II,  31. 

sentier  (semitarium)  V,  11,  04.  etc., 
n.  rn. 

sentir  ('sentire),  santir,  v.  a., 
sentir;  v.  réfl.,  se  s.  de  xlv,  71. 
Lxiii,  13,  se  ressentir  de.  —  Pr. 
sg.  1  sent  xlv,  190,  sench  xxx, 
153,  3  sent  V,  11,  20.  etc.;  p.  pr. 
sentant  lxxi,  13;  p.  p.  sentii 

("sentiitum)  xlv',  132,  senti 
(  sentitum)  xlv,  150,  f.  senlue 
XX,  79,  sentie. 

senz  (  sine-s  adverb.  )  xvii,  127, 
sanz  vil,  130.  XXXIV,  11,  40. 
€tc.,  sans  vib,  120.  etc.,  seinz 
xxii,19,_pré'j3.,  sa?«5;  sans  point, 
s.  p.  de,  V.  point;  s.  ce  que  (fut.) 
XIX,  243,  sans  compter  que; 
(sbj.  ipf.)  XXVI,  103,  sans  que 
ne,  sans  que. 

seoir  (sedero),  sear  xii,  70,  v.  n., 

être  assis,  être  placé,  n''élre pas  encore  couché  XXIX,  i,  30; 

—  V.  réfl.,  se  s.,  s'asseoir.  — 
Pr.  sg.  3  siét  vi^,  80.  etc.  ;  ipf. 
sg.  3  sëoit  xxx,  209.  etc.;  ptf- 

s(f.  3  sist  VII,  90;  fl.  sg.  1  ser- 
rai via,  /iO.  112,  3  serrât  vP,  125; 

impér.  sg.  2  sié  lui,  131;  p. 
pr.  sëant  vi'',  02.  xi,  80  (situé), 
s.  sg.  et  r.  pi.  sëanz  xvi,  78 
{séant,  qui  convient),  lix,  11 (assis). 

séparer  (separare),  v.  a.,  séparer. 
sepmaine,  v.  semaine. 
sepulchre,  r.  sépulcre. 
sépulcre  (sepulcrum),  sepulchre 

VI''.  57.  LU,  13,  n.  m.,  sépulcre. 
sépulture  (scpulturam),  n.  f.,  sé- 

pulture. sereine  (sirenam)  XL,  i,  74,  n. 

f..  sirène. 
serer,  v.  serrer. 
serf  (scrvum),  sifrf  xviii,  127,  s. 
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sg.  sers  li,  20.  etc.,  f.  serve  ix, 
25.  etc.,  n.  m.  et  f.,  esclave, 
serf,  serve,  serviteur,  servant e. 

serit  \i^,iô3,adj..pris  advK  dou- 
cement. 

serjant(servientem),  sergantYIII, 
I.  io2,  n.  m.,  homme  d'armes, 
écuyer  (Cf.  servant). 

sermon  (sermoneni),  n.  m.,  dis- 
cours V,  I,  57,  sermon  LXVII. 

II.  23. 

sermoner  (sermoiie/u-are)  vu,  42, 
r.  n.,  prêcher. 

seror  (sororem),  .sœur  (forme  du 
sujet)  XL,  I,  47,  s.  sg.  suer  ix, 
67.  etc.,  soer  V,  m,  9,  seur  lui, 
1-43,  n.  f.,  sann':  —  terme  de 
tendresse  e'inployé par  UJi  mari 
s'ad ressaut  à  sa  femme  (cf. 
XXXIX,  II,  58),  ou  par  tout 
autre  homme  U7ii  à  une  femme 
par  des  liens  de  parenté  ou 

d'amitié  (cf.  Y,  m,  9). 
serpans.  serpant,  v.  serpent. 
serpent  (serpentem),  -ant,  sarpent 

XLiii.  12,  s.  sg.  serpans  XXIII. 
II.  19.  etc.,  n.  m. 

serpentine  (serpentina,  pZ.w.jxxx, 
2.S.  n.  collectif  f.,  serpe7its. 

serrai,  serrât,  v.  seoir  et  estre. 

serrer  ('serrare  j3or<r  serare)  vi^ 
114,  V.  a.;  serré,  p.  p.  pris  ad- 

verbe LIY,  I,  42  (larder  serré, 
faire  de  }iomhrei(seshlessures). 

sers,  sert,  v.  servir. 
servant  (p.  pr.  de  servir),  r.  pi. 

servanz.  7i.  m.,  serviteur  xxxvi, 
7,  sergent,  fantassin  LYIP,  ii. 
i9  (Cf.  serjant). 

serve,  v.  serf. 

serviable  fservire-abilem),  adj. 
service,  serviche,  v.  servise. 
servir  (  servire),  siervir  xviii.  32, 

V.  n.  et  rt.,  servir;  s.  une  esi)ée 
Y,  II,  13,  la  7na?iier,  s'en  servir. 
—Pr.  sg.  2  sers  XLIY,  ii,  72,  3 
sert  XLV,  223;  p.  pr.  servant  (V. 
ce  mot);  p.  p.  f.  servide  Y,  ii,  13. 

servise  (servitiuni)  xlv,  230. 
LYIIa,ii,ll.  service,  serviche  lu, 

19.  22,  n.  m.,  service,  aide,  céré- 
monie religieuse,  enterrement. 

serviteur  (servitorem),  servitur 
Lvr.  8,  n.  m. 

servitume  (servituteni,  analogie 
de  ctistunie)  XLI,  ii,  45,  n.  f., 
servitude,  servage. 

ses  1,  V.  son  3. 
ses  2.  V.  savoir. 

ses,  V.  sii  et  si  2. 
sesche,  v.  sec. 
set  (septeni)  Y,  i,  9.  etc.,  adj. 

num.,  sept. 
sét,  seû,  seu,  seùe,  v.  savoir. 
seuc,  V.  savoir. 
seul  (solum),  5.  sg.  seuls  xiv,  1, 

sens  XX,  71.  etc.,  adj.,  seul. 
seule,  r.  siècle. 

seulement  (sola-mente)  vi"*,  175, adv. 

seulet  (  sol/H/i-ittum),  f.  seuléte 
LUI,  10,  adj.  dimiîi.,  seulet. 

seur,  V.  seror,  seiir  et  sor^. 
seûr  (securum),  seur  lxiii,  70,  sur 

LXYII,  II,  45,  adj.,  sûr,  en  sû- 
reté.  rassuré,  sans  crainte; 

estre  a  s.  xliii,  19,  être  en  sûreté 
(Cf.  aseiir);  se  tenir  seur  que 
lxiii,  70,  être  assuré,  être  per- 

suadé que;  (il)  fait  seiir  {inf.) 
XLIII,  15,  on  peut  sans  danqer 
(inf). 

seiirement  (secura-mente)  li,  ̂.^S, adv..  assurément. 
seureté.  seurté,  v.  seûrté. 
seurpeliz  (super-pellicium)  lxi  , 

33.  manteau  des  Bédouins  (que 
Joinville  compare  au  surplis 
des  prêtres);  cf.  soupeliz. 

seurplus  (supcr-plus)  xxiv.  90, 
surplus  XL,  i,  21,  n.  m.,  sur- 

plus, reste  (cf.  soreplus). 

seiirté(securitatein), seurté  LXY'II, II,  26.  seureté  LXYII,  ir,  13, 
sûreté  LXYII,  11,  6.  n.  f.,  sû- 

reté, sécurité. 
seus,  r.  seul. 
seiise,  seûsez,  seûsse,  seûst,  v. savoir. 

seut,  V.  savoir  et  sivre. 
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seiiz  (b.-lat.  'sognsium,  de  'secu- 
tiiiin  =  sec-ut^<;/i-iiiin)  I^VII:»,  i, 
14.  n.  m.,  chien  de  chasse  pour 
1(1  hé  te  noire. 

se  vais  (sic-vel-s  aclv.)  li,  22,  adr., 
du  hioins  [Cf.  veaus). 

sévent,  v.  savoir. 
sevrer  (  se])arare  ),  v.  a.,  séparer 

L\'I1".  I.  38,  sevrer  xxiv,  235. 
Sewin  C)  VIII,  i.  203.  n.  pr.,  Se- 

(juin. 
seziéme  (.secleci)«-t'siiiium)  xxiv. 

9,  adj.  nwH.  ordinal.^  seizième. 
si  ',  V.  sons. 
si-  (sic),  sy  viJ,  13.  etc.,  adv., 
ainsi,  si,  tellement ,  donc; 
ejeo  si  lxiv,  108,  et  moi  de 
même;  —  conj.  via,  102,  jtis- 
quà  ce  que  {cf.  desi  que):  —  si 
com  III,  86.  etc.,  si  cuiu  I,  i,  4. 
etc..  ainsi  que,  aussi  vrai  ç[ue 
XXIX,  II,  09,  comme,  vu  que. 

aussitôt  que  m,  91;  si  que  vi'^, 
124.  etc.,  si  ke,  ainsi  que  lxxi, 
35.  5i,  de  sorte  que  ;  par  .si  que 
XLV,  203,  à  la,  co7idition  de; 
—  particule  de  liaison,  souvent 
à  peu  près  expié live,  mise  de- 

vant le  verbe  :  m,  105. 110,  etc., 
etc.  {très  fréquent);  souvent 
affaibli  en  se  :  YIII,  ii,  ■46. 
xviii,  32.  etc.  —  Sil  m,  98.  etc., 
sel  (passim)  =  si  le;  sin  iv,  72. 
73.  V,  I,  50.  etc.  =  si  en;  sis 
xLvii,  68,  ses  {passim)  =  si  les  : 
si'st  IV,  05  =  si  est. 

si»  (si)  I,  II,  1.  2.  etc.;  ordi- 
nairement se  IV,  35.  etc.  (/'e 

'non  élidé  devant  une  voy. 
XXIII,  II.  96.  etc.),  sed  {devant 
voy.)  III,  73.  75.  77.  iv,  63,  conj.. 
si;  si  ...  non,  se  ...  non  (avec 
U7i  ou  plusieurs  mots  entre  si 
(se)  et  non,  co7islruction  ordi- 
7iaire)  :  se  mal  non  XXIII,  ir, 
18.  etc.,  si  non  vi'',  157  {cons- 

truction piostérieuré),  sy  non 
\i'^,i(j\,  sinon,  si  ce  n'est;  ou  se 
ce  non  vu,  61.  etc.,  ou  sans  cela, 
sinon.  —  Ses=  se  les  xi.  90.  etc. 

sié,  V.  seoir. 
siècle  (seculuni).  siégle  XLII,  i, 

153.  seule  ii,  24,  n.  m.,  monde, 
siècle,  vie  dans  le  monde  {op- 

posée à  la  vie  monastique). 

siège   {>i.  verb.   de   siéger  =  se- 
ilt'y/i-icare),  n.  m.,  place,  siège. 

siégle,  V.  siècle. 
sielle,  r.  sèle. 
sien,  V.  son  ». 
sierf,  V.  serf. 

siervage  (servî/r/i-aticuni),  n.  "m., serrage. 

siervir,  v.  servir. 
siét'.  V.  seoir. 
siét^  {a.   verb.  de  sixleir,    seoir) 

Y,  m.  2,  n.  m.,  séjour. 
sieuroit,  sieut.  v.  sivre. 
sigler  C)  XX,  50,  v.  n.,  naviguer 

(d'où  notre  cingler). 
signe    (signum),    n.    */*.,    signe, 

marque,  sigtie    du    zodiaque 
XVII.  12. 

signefiance  (signilicaatiani)  xlvi, 
105.  n.  f.,  signification. 

signefier  (signilicare),  v.  a.,   si- 

gnifier. signerie,  v.  seignorie. 
signeur,  signor,  signour,  v.  sei- 

guor. 
signori  (seniore»i-ituni)  VIII,   i, 

152,  partie. -adj.,  grand,  fjeau. 
sil.  v.  si2. 
sillabe    (syllabani)    LXX,    i,    10. 

etc.  n.  f,  syllabe. 
simple  (siniplicem),  adj. 
simplèce    (s imji la -iiiiun),    n.   f., 

sirnplicité,  .franchise,  loyauté. 
simplement    (siniplici-niente), 

arlv..  simplement,  loyalement. 
simpleté  (.si/;?p^é;-tateni)    xix,  69, 

n.  f.,  niétnes  s.  que  simplèce. 

sin,  u.  sis. 
singe  (siniium)  xlhi,  32,  w.  m. 
sire,  sires,  v.  seignor. 
sis',  V.  son». 
sis  2  (sex),  sixvi^',  250.  etc.,  six  r.v, 

21,  adj.  num.,  six;  six  vingt/ 
Lxiiî,  34,  cent  vingt. 

sis  3,  si'st,  V.  si  2. 
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sist.  V.  seoir. 
sit.  i\  estrei. 
sitor  xLix,  144,  mol  inconnu. 
siu.  siuoit,  siiist,  siut,  v.  sivre. 

sivre  (sequere)  XLIV,  ii,  15,  suïi" 
XXX,  285,  V.  n.  et  a.,  suivre, 
continuer.  —  Pv.  srj.  1  siu  xxx, 
267.  2  (por)seus  lxv,  51,  3  siut 
X,  115.  etc.,  suvt  XL.  i.  5.  ii.  13, 
seut  XLII,  I,  133,  (itor)  seut  i.xv, 

47,  sieut  XXV,  30;  ijif.  nff-.'à  si- 
voit  XXIV,  209.  etc.,  siuoit  (co?'/'. 
sivoit)  Lx,  54;  (por)seuivet  lxv, 
57;  cd.  sff.  3  sieuroit  xviii,  110. 
sivroit  XIX,  200. 

six.  siz,  V.  sis-. 
soavet  (  suavé?>;i-ittuia  )  xii,  134. 

etc..  adj.  pris  adv^.  tout  dou- 
ce ruent. 

soë.  r.  son  3. 
soéf  (suavem)  vi'',  153,  sûéf  xxii, 

.52.  souéf  XL,  I,  54,  s.  sff.  soéz 
xiv,  75,  soés  xLv,  170,  adj.. 
doux,  agréable;  —  adv^.  xiv, 
85.  etc..  doucement,  /ineruertt. 
XXIII,  II,  30. 

soen,  soens,  v.  son 3. 
soëntre  (sub-intra;  cf.,  pour  le 

sens,  subinde,  et  pour  la  forme. 

sovent,  souvent:  '  se({uentei'. cVoù  on  le  dé  rie  e  ordinaire- 
ment,  aurait  donné  siventre, 

et  non  soventre,  soentre;  rien 

rH empêche  d'admettre  pour  le 
provençal  deux  origines  diffé- 

rentes :  sub-intra  pour  soentre, 

et'  sequenter  pour  seguentre), soventre,  adv.  et  prép.,  à  la 
suite,  immédiatement  après. 

soer.  V.  seror. 
soés,  soéz,  V.  soéf. 
soffert.  sotfrir,  v.  sofrir. 
Suffisance  (sufficientiain)  XLIV. 

II,  121,  n.  f.,  ce  qui  suffit,  le 
nécessaire. 

sofrir  ('sufiferire),  sotï..  Y,  i, 
49.  etc.,  suit'.,  soufrir,  souff.,  r. 
a.  et  n..  souffrir,  patienter, 
supporter  :  s.  a  avoir  xxiv,  88, 

permettre  d'avoir,  laisser  pos- 

séder; —  V.  réfl.,  se  s.  x,  4, 
rester  tranqidlle,  patienter. — 
Pr.  pi.  3  sueti'rent  lxii,  1  ;  cd. sg.  3  soutïerroit  lxii,  30  ;  p.  p. 

sofl'ert  XLIV,  i,  2o,  Sô.  etc., soufflert  xviTi,  27. 
soi  '  (sitim),  seif.  soif  XXIX,  i,  12, 

;•.  jjZ.  seiz  iv,  13,  n.  f.,  soif. 
soi^  (se),  sei  m,  08.  etc.  {peut  se 
placer  devant  le  verbe,  princi- 
palement  devant  le  part. prés, 

et  l'iuf.),  se  m,  19.  etc.  (jjres- 
que  toujours  atone  et  placé 
avant  le  verbe  ;  2mr  exception, 

après  le  verbe  :  paiast  s'od  lui 
m,  12),  s'  {devant  une  voy.) 
m,  12.  24.  20.  etc.  (quelquefois 

aussi  l'e  ne  s'élide  pas).  —  Le 
prédicat,  participe  ou  adjectif, 
se  met  ordinairement  au  cas 
sujet  après  un  verbe  réfléchi  : 
sour  Terbe  verte  si  s'est  colchiez 
adenz  V,  ii,  22.  etc. 

soi»,  v.  estre  i. 
soie.  '".  son  3. 
soif,  V.  soii. 
soing  (  ■  ),  n.  m.,  soin,  souci. soir  ( sérum)  n.  m.;  un  s.  XXIX, 

I.  140.  141,  le  soir. 
soj orner,  v.  sej orner. 
sol'  (sohim)  Li,  50,  sul  xxi.  29, 

seul  XX,  137,  s.  sg.  sols  XY,  ii, 
22,  sous  Lviii»,  31,  f.  sole  iv.  63. 
vi^',  53,  suie,  seule  x,  04.  XLIY, 
II,  95,  adj..  seul;  —  adv^  xxii, 
95.  etc.,  seulement. 

sol-,  V.  soldre. 
solacier  (soIaci?<j;?-are)  XLIY,  ii, 

10,  V.  a.,  tenir  compagnie  (cf., 
dans  les  patois  du  Midi.,  faire 
ou  fà  soûlas,  t.  c.  à  qq^^  qui  est 

peureux. solaus,  V.  soleil. 
solaz  (solacium),  soûlas  lxxii,  48, 

n.  ni.,  consolation,  soulage- 
ment, plaisir,  contentement 

lxxii,  48. 
soldre  (solvere),  saure  xxx,  302.  v. 

a . .  payer. —  Ft.  sg.  1  sorrai  xxx, 
;373  ;  impér.  sg.  2  sol  xxx,  380. 
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soleil  (solew-iculum),  .solel  i.xii, 
2ô,  s.    sg.  soleilz  vi»,  1   {noie), 
soleuz  XVII,  95,   solaus  ix,  78. 
etc.,  n.  m.,  soleil. 

solel.  f.  soleil. 

solement   (sola-niente;  XLIV,  ii, 
'iM.  lulr,,  si'alenienl. 

solemnellement    (.soleninf />/  -  ali- 
iiiculc),  adv.,  solennellement . 

sollér  [h.-lat.  '  .sotularein,  de  sub- 
telare,  qui  se  trouve  dans  Jo- 
hannes  de   Janua.  V^.  'Slexjer, 
1  )as  Schiksal  des  Neutrums,  p. 
l'i'i)    XXX,  310,   n.  ni.,  soulier 
{Cf.  soiillieri. 

soloix  (solere),  suloir,  .souloir,  u. 
n..   avoir  coutume.  —  Pr.  pi. 
.'}  soulêiit  LXVII,  II,  41;  ipf.  sg. 8  soloit  X.  81.   etc.,  soloie  xlix, 

1."j8;  pi.  2   siilïez   xxii,    108,  sc- iiez XIX,  240. 
sols,  V.  sol. 
som  (soiiiiiiuni),  son,  .siin,  //.  >/<.. 
sommet,  extrémité i  usité  seu- 

lement dans  en  s.,  par  s.  :  en 
son  cél  pui  vi^ ,  l^ij  {cf. 
via,  148,  au  sommet  de  ce 
tertre;  en  .s.  le  mont  XV,  ii,  2, 
au  sommet  de  la  montagne, 

etc.;  par  s.  l'albe  vi*,  16.  105. etc.,  dès  Vaube,  au  point  du 
jour,  etc. 

somei  (sunimain),  .somme,  snm- 

me  XXI,  01,  n.  /".,  somme,  en- 
semble, résumé;  c'est  la  s.  Lviii, 

31 ,  voici  la  chose  en  deux 
mots. 

some -  (sagma  =aâY(jia).snme, w./"., 
cturrge  {Cf.  sommier  et  Vex- 
prcssion  bt^te  de  somme) 

someillier  (.somn?///z-icnlare  ) 
XIJI.i,  lGl,u.  n.,  sommeiller, 
dormir. 

somet  (summwm-ittum)  via,  148, 
sniiiet,  n.  m.,  sommet. 

somme,  v.  some  •. 
som.ier  (sa<,'m^-ariuin),  sommier, 

//.  iii.,béte  de  somme,  conduc- 
teur d'une  héte  de  somine. 

somptueux  (suinptuosum),  sumj)- 

tueux  vie, 65,  adj.,  somptueux, 
magnifique. 

son',  r.  som. 
son^  (sonuni)  XLII,  i,  2'i,  a.  m.. air.  chant. 

son'^  (s(ii)um),  adj.  et  pron.  poss. 
o*' pers..,  son,  sa,  ses,  le  sien,  ta 
sienne.  —  l»  Atone  :  m.  sg.  s. 
ses  XXX,  156.  etc.,  sis  V,  ii,  (iO. 
etc.,  refaits  sur  mes,  mis  jiar 
analogie),  r.   .son  1,  i,  4.  V,  i, 
47.- etc.,   suon  ii,  15,  sun,    sen 
{picard)   xxx,    213.    341,  lxii, 
13;  pi.  s.  sui  Lxvi,  74,  si  iv,  51. 
etc.,**-.  SOS  m,  49.  128,  ses  iv, 
43.  etc.,  f.  sa  (s(u)a)  ii,  17.  etc., 
s'  {devant  unevoy.)  m,  26.  etc., 
se  {picard)  XV,  ii,  74.  75.  etc.. 
pi.  ses  m,  50.  etc.  --  2"  Absolu 
{employé  ordinaire)nent  com- 

me prédicat,  ou  avec  Varticlc 

et  acfompagné  ou   non   d'un substantif)   :    m.    sg.    s.   sons, 
suens,  soens,  siens   {par   ana- 

logie  avec  le  possessif  de   la 
première  personne),   r.  sg.  et 
s.  pi.  son  xLvi,  34,  suon  I,  ii, 
2,  suen  xvi,  180,  soen,  sien  xviii, 
76.    etc.,    r.   j)l.    sons    m,    74. 

suens,  etc.;/'.  sue  I,  ii,  2,  souvc II,  29  {sans  article),  soë  iv,  47. 
xix,109(.sYt?25  article  x,90),  souc 
XXIV,  191,  soie  XIII,  ii,  46.  xviii, 
66    (sienne,    comme   mienne, 

tienne,  iiarr'ive  qu''à  la  fin  du xiii'î   siècle.  La  différence  de 
traitement  entre  sa  e/sue,  soë, 
etc.,  vient  de  ce  que,  dans   te 

premier  cas.  sua  est  procliti- 
que,   tandis  que,    dans   le  se- 

cond,   il  est  accentué,    et  est 

soum'is  j)ar  conséquent  à  des 
lois  phon'iques  différentes  {(.'f. Horning.  Zcitsclir.  f.  rom.  Pliil. 
VII.  572).  —  Neutre  pris  subsl^, 
son  bie/i  propre,  son  argent  : 
le   son  xiAi,  34,   del  sien   xxx. 
230. 

soner  (sonare)  V,  i,  1.  31,  suiier 
sonner   lui,   96,    c.    n.    et   a. 
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sonner,  faire  résonner  {un 
cor)  ;  lie  s.  mot  lui,  9G  {Cf.  vi^i, 
48.  212,  ne  IMS  souffler  mol.  — 
Ft.  sff.  1  sonnerai,  sonneray 
VI J,  45. 

sonet  (son2<»i-ittuiii  )  XLII,  i,  18, 
?i.  m.,  air,  chanl. 

songe  (somniuni),  n.  m. 
songier  (somniare),  v.  n.,  songer, 

répéth  ir. 
songif  (  soniiu?^>«-ivuni),  s.  sg. 

soumis  XXXI,  I,  6(j,  adj.,  qui 
songe  hahituellernenl. 

sonneray,  v.  sonei'. 
sons,  V.  sons. 
sor»("?)  XIII,  II,  46.  etc.,  adj., 
jaune  d'or,  roux. 

sor^  (super),  sôur  iv,  78.  V,  i.  70. 
xviii,  10.  etc.,  seur  xxiv ,  85. 
etc.,  sur  (pron.  sour,  ou  à  peu 
près:  ne  pas  confondre  avec  le 
moderne  sur,  ciui  est  la  der- 

nière évolution  de  sor,  seur) 
adv.  et  prép.,  dessus,  au-dessus 
de,  sur,  par  {dans  les  serments 
et  les  objurgations)  {Cf.  sore). 

sorbir  (sorbtre)  xvii,  127,  r.  a.., 
engloutir. 

sorcére  (  sorte^u-iariani  )  xlvii, 
48.  >i.  f.,  sorcière. 

sorcil  (supercilium).  r.  pi.  sorciz, 
sorcis  XXXIV,  ii,  11,  n.  m. 
sourcil. 

sordre  (surgere),  r.  n.,  se  lever., 
jaillir,  sourdre.  —  P.  p.  sors 

('sursuni)  Lviib,  23. 
sore  (supra),  seure,  sure  xxii,  81, 

sùure  II,  12.  m,  09  (sôurels  =; 
sôure  les  m,  13^4),  adv.  et  prép., 
dessus.,  au-dessus  de,  sur 
{Cf.  sor). 

Soredamors  (sore  (f.  de  sor)-d'a- 
niors)  XXIII  i,  91.  etc.,  n.  pr. 
de  feninie. 

soreplus  (supra-plus)  XXIII,  ii. 
l;î)4.  n.  m.,  surplus,  reste  {Cf. 
seurplus  et  surplus). 

sorjorner  (suuer-diurnare),  sur- 
jurner  xxi,  64,  v.  n.,  séjourner, 
demeurer  {Cf.  sej orner). 

sormonter  (  super  -  monte/>i  -  are  ) 
XX,  100,  surin.  LXVII,  ii,  15,  v. 
a.,  dépasser,  remporter  sur. 

sorner  (  "sor/je-are,  cf.  sornette) 
Lv,  o7.   4o,   V.    71.,  plaisanter, 
conter  des  sornettes. 

sornette   ('5or?ie-ittam)   vi^,   15, 

n.  f 

sororée    
{ soi'e-or-iire)    

XXIII,   i, 108. 110,  v.a.,  dorer  (ce  mot  ne 
peut  se  traduire  littéralement; 
voy.  le  texte). 

sorprendre    (super-prendere),  r. 
a.,  surprendre.  —  Ccl.  sg.  3  sor- 
prenderoit  xix,  195:  p.  p.  sorpris 
XLIV,  i,  2o  {titre),  2. 

sorrai,  v.  soldre. 
sors.  V.  sordre. 
sort  (sortein) ,  r.  pi.  sorz  xx,  172, 

n.  m.,  sort,  hasard,  divination 
par  sorts  xvii,  105.   . 

sortir  (sortire)  LIV,  i,  152,  v.  a., 
obtenir  du  sort,  jouir  de. 

sorvenir  (supervenire),  v.n., sur- venir. 

sorvëoir  (  super-videre  )  xxx,  317, 
V.  a.,  voir  par  hasard. 

sorz,  V.  sort. 

sos,  V.  son»  et  soz^. 
sospeçon  (suspicioneni)  xlv,  157, 

suspeziun  xxii,  57,  n.  f.,  soujj- ron . 

sospir  (suspiiium)  xvi,  180,  n.  m.. 
soupir. 

sospirer  (suspirare),  v.  n..  soupi- 
rer-.—  .S7>/.  .s-f/.3sos}»irt  Y,  ii,  46. 

sostendreiet.  v.  sosteiiir  et  tenir. 
sostenir  (sustinere),  V,  i,  60.  etc., 

sust.  soust.  vi<^,  6o.  etc.,  soubst. 
Lxiii,  61,  V.  a.,  soutenir,  sup- 
]wrler  (v.  tenir). 

sot'  (■),  s.  sg.  soz  xxir,  32,  /'.  sote, 
adj.,  sot. 

sot-.  V.  savoir. 

sotil(subtilem),  soutil,  s.  sg.  sou- 
tis   XXXV,     33,    adj.    des   deux 
genres,  fin,  subtil. 

sotUment  (subtili-niente)  xlv,  47. 
etc.,  sont.  XLix,  05,  sut.  xlvi,  57, 
adv.,  doucement,  habilement 



'!/• 
CHHESTOMATHIE    DK   i/aXCIKX   JUAXr.AIS 

SOU  (soliiluiu).  y. pi.  sous  xxx.  îiSl. 

385.  u.  lit..   f^oK  d'or  ou  iVar- 
()ent. 

soubdainement  (  subitanea-meii- 

ti'i  \r'.  VI').  >uiiMaiiii'inent  xxvi. 
io.  t(dr..  siniddin. 

soubît  isiiljituin)    XXIX.    ii.    7i). 
(idj..  xnhil. 

soubstenir,  v.  sostonir. 
soubz.  r.  SOZ-. 

Soudan  (')  xx,  W?,  n.  m.,  suadan. 
soudoiant   (p.  pr.    de    somlDitM-) 

XXXI.  3'j.  (idj.,  qui  est  à  ht  solde. 
(iH  service  d'un  seigneur. 

souduire  (sultducore)  xiv,    il,    r. 
<t..  trahir. 

soue.  V.  son», 
souéf,  V.  sorf. 
soufFerroit ,    sfjunîert,    souHiir. 

r.   Mifi-ir. 

souffire  (suniccre),    suif.,   ?-.   71., 
siif/iri'.  —  Pr.  sq.  8  souflit  lx. 
'ù,  siillit   \A\\\.12\  shj.   sfi.   3 
soiit'Iisc  LIY.  II,  l'i. 

souffre  (siili'iirciii)  j.xxii.  71.    n. 
m.,  soufre. 

soufler  (sufllan-)  xijx,  IT),  r.  ri., 
soxf/lcr. 

souflet  isou/le  {n.  vertj.  de  sou- 
11cr)-ittmii)  XXXIX,  i,  22,  n.  m., 
soufflet. 

soufraiteus  (soufra ile-o9,\\\n.  cf. 

s.tntVète)  Lxxii,  'i\S,  adj.,  heso- 
(jneiix ,  qui  manque  du  néces- 

saire (d'où  notre  souffreteux). 
soufrète  (suh-fractaiii)  xi.ix.  l-".. 

il.  /'.,  inanquii. 

sougiet  (subjectuiii)  XLl.  11,  '1"). //.  ///.,  sujétion. 

sougit  (SMbjt'ftum)  xviii,  l'iO,  adj., 
assujetti,   soumis   (Cf.   sozgit). 

souhait  {su\)[\]ii-hail ,  voy.  hait) 

\  l'i.  l.T».  soulii-t  LIV,  II',  99.  n. m.,  souhait,  dési)'. 
souhaucier  (sul»tus-altMW?-iare  ?  ; 

p.-é.  faut-il  corrif/er  sorliau- 
cif'i- oif  soi  liaucior)xi.21.  r.  //.. 
s'élever. 

souhèt.  V.  sûuliait. 

soulas,  '•.  solaz. 

souldainement  ,  v.  soulxlaino  - 
linMit. 

soullier  (' sotularium,  de  subtala- 
ir-iuiu)  xLvi,  74,  n.  ai.,  soutier, 
sandale  (Cf.  sollér). 

souloir.  V.  soloir. 
soumax.  v.  souiiieil. 

soumeil  (sduni/o/t-ii-uluiu).  s.  s<j. 
suimiax  xxx,  20,  n.  ni.,  .<to«/- 
iiieil. 

soupeliz  (sulitus-pellichnn ,  par 
une  confusion  assez  fréquente 

de  SOS,  «  sous  ».  et  de  soi-,  »  sur  ») 
XXÏX,  I,  11.1,  soupelis  XXIX,  i, 
13'i.  n.  ni.,  surplis. 

souple  (  sHpplicem  )  xxx  ,  YM  , 
adj.,  plié  en  deux,  courbé. 

sour.  r.  sori. 
soure.  sôiirels,  v.  sore. 

sourt  (  sui'duiu)  XLviii,  107.  adj., 
sourd. 

sous,  i\  sol',  sou,  et  so/2. 

souskanie  [Ij.  lut.  'soscauiani, 
(irifjinc  inconnue  :  on  Va  rap- 
proetié,  ainsi  que  guenillo,  du 
flamand  quene  et  de  Vaneien 

fr.  gone,  j'ohe.  dont  l'origine est  obscure)  lui,  5,  n.  f.,  robe 

d'étojfe  grossière  (  Cf.  notre 
souquenille,  diminutif). 

souspirer,  v.  sos[)irtM-. soiisse.  sniissent,  v.  savoir. 

soussie  (■sfilsequiam,  pour  solsi'- 
<juluui)  XXXVil,  H,  (î.  V.  m., 
souri  (fJeur). 

soustenance  (sustin/'/ntiaiii)  xxiv. 
'1:!.  /i.  f.  soutien. 

soustenir,  v.  sostenir. 
sout,  r.  savoir. 
soutil,  sDutilnioiit,  v.  sotil.-incnl. 
soutis,  r.  soutil. 
souvantefoiz,  r.  sovoutfs. 

souve.  '•.  son  -k 
souvenir,  if.  so venir. 
souverain,  v.  soverain. 
souvin  (supinum)  xxx,  419,  adj.. 

couché  sur  le  dos. 

sovenir  (  subvenire  j,  suvenir,  r. 

impers.,  il  me  souvient.  —  Pr. 
sg.  3  suvieut  xxn,  100,  souvient 
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??> XL,  II,  6:  pf.  sf/.  3  sovint  vr\ 
10(j.  XXX,  ISG.  su  vint;  shj.  sg.  3 
soviéiiu;ne  xlix,  ii7. 

soventes,  acJj.  f.  pi.  formé  sxr 

xivt'iit  et  employé  dans  l'ex- 
pression soventesfoiz,  soiiven- 

tes  fois  Lxxii.  10.  s.  foys  XI..  i, 
10,  un  grand  nombre  de  fois, 
souvent  [cf.  souvantefoiz  i.xxir, 'lO). 

soventre,  r.  soëntre. 

soverain  {b.  lat.  ■superanuui  = 
super-anum)  li,  52,  souverain 
Lxxii.  5.  sovrain,  /'.  soveraine, souv.  XL,  I,  79j  sovrainne  xliii, 
41,  adj.,  svpériear  li,  52.  sou- 
rerain.  suprême. 

soviéngne,  sovint,  r.  sovenir. 
sovrain,  sovrainne,   v.  soverain. 
sozi,  V.  sot. 
soz3  (subtus)  IV,  8.  etc.,  suz  xlvii. 

53,  SOS  XV,  I,  23.  etc.,  sous 
LXYII,  n,  25,  soubz  xxvi,  08. 
XL,  I,  l'i,  prép.,  sous. 

sozgit  (  '  subtus-jectuin,  pour  sub- 
jeotum)  XIX,  242,  adj.,  assujetti, 
sijumis. 

sozlever  (subtus-levare),  v.  a., 
soulever.  —  Pr.  sg.  3  sozliéve 
XX  LX.  II,  23. 

sozliéve,  v.  sozlever. 
sozrire  (subtus-ridcre)  (se)  XLII. 

I.  42,  r.  ré/I.,  sourire. 
spéde,  spée,  v.  espée. 
spose.  c.  espose. 
staple  (anglais  staple,  de  staln- 

leni)  Lxii,  42,  n.  ni..,  entrepôt, 
marché. 

stature  (staturam)  LIV,  i.  125. 
71.  f.,  attitude. 

steir,  steivet.  stiut,  v.  ester. 
stopace  (topaziinn)  xi.viii,  37,  ti. 

f.,  topaze. 

Struvelin  C)  lxii,  5,  n.  d'un  châ- 
teau d'Ecosse. 

suaire  (-udariuni)  XV, ii,30,  n.m. 
subitement  (  sultita-mente),   adv. 
subject  (  subjectuni).  p^.  -ectz 

i.xiii.  14,  n.  jji.,  sujet  {Cf.  sou- 
git  et  sozgit;. 

subjection  (subjectioneni)  xviii. 
131,  n.  f.,  sujétion. 

siie.  suen,  v.  son 3. 
sîiéf.  r.  soéf. 
sueffrent.  v.  sofrir. 
suer.  c.  seror. 
siier  (sudare),  v.  n.,  suer. 
sueur  (sudureni),  n.  f. 
suffire,  V.  souffire. 
suffrir.  v.  sofrir. 
Suht  Wales  (mots  anglais)  xxi, 

1(),  n.  pr.  de  contrée,  sud  du 

pays  de  dalles. 
sui,  V.  son  3  et  estre. 
suïr.  V.  suivre. 

sujurner,  c.  sejorner. 
sul.  >ule,  r.  sol. 
suliez,  suloir,  v.  soloir. 
suller  (suilh/?/i-are)  xxii,  148,  r. 

a.,  souiller. 
sulunc,  V.  selonc. 
sume,  sumet,  v.  some-,  somet. 
summe,  r.  some  i. 
sumptueux,  v.  somptueux. 
Sun,  i- .  som  et  son  ». 
suner,  v.  soner. 
suon.  r.  son  ». 
superfluité  (  supertluitatem).  r.  pi. 

-tez  Lxxn,  35,  n.  f..  superfluité. 
chose  inutile. 

superior  (superiorem)  xvi,  81, 
adj.  f.  sg..  supérieure. 

supplier  (supplicare).  v.  a.,  supj- 

ptier. sur  '  (■)  IX,  G.  adj.,  aigre.,  dur. 
sur^.  r.  seiir. 
sur 3.  r.  sor-. 
sur-,  r.  sor-. 
sûreté,  v.  sevirté. 
surjurner.  v.  sorjorner. 
surpiez  (super-pedes)  LIV.  ii,  2«S, 

adc.  sur-le-champ. 
surplus,  r.  seurplns. 

Sursac  (?)  lix,  10,  n.  pr.  d'hom- 
me. Sursac,p)ère  d'.ilexis,  em- 

pereur de  Constantinople. 

sus  (susum,  forme  archa'ique pour  sursum),  suz  xiv,  27,  adv., 
sus,  dessus,  en  haut,  debout; 
remettre  sus  XXXIX,  i,  6,  rele- 
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ver,  remoiitev  ;  en  sus  vi",  150. 
etc.,  ensus,  à  l'écart,  de  côté; 
bouter  en  sus  lxxi,  11,  repous- 

ser; en  sus  de  xii,  154.  xiv.  68. 
etc.,  en  arriére  de, à  Vécarl  de; 
—  prép.,  vil»,  2ùG.  etc.,  au-des- 

sus de,  sur,  vers. 
sus-,  r.  SOS-. 
susdit  (susuni-dictuni,  >•.  j;^.  sus- 

dis  i.xxii,  5'2,  f.  pi.  susdittes 
i.xxii.  30,  (idj.,  dit  plus  liunt. 

suspendre  (susjK'ndcre).  r.  a., 
suspendre,  s.  des  fonctiuKs  ec- 

clésiastiques Lvi,  58. 
suspeziun.  v.  sosperon. 
sutÛment,  v.  sotilnient. 
suveniri,  v.  sovenir. 
suvent.  V.  sovent. 

suy,  V.  L'stre  '. 
suyt.  r.  siviv. 
suz,  V.  soz  -  et  sus. 
sy,  r.  si». 
sydère  (sidéra)  XT.,  i,  -21 ,  u.  /'., astre. 

Syon  (Sion)  j.xv,  3i,  n.  pr.  de 
cille,  Sion  {forteresse  de  Jéru- 
salem). 

t'  devant  une  coy.  ■=  ta  ou  tr. ta.  r.  ton. 
tablier  (tabularium)  XXXIV,  i, 

22,  il.  m.,  jeu  d'échecs,  ou  i)eut- être  trictrac. 
tai.  '■.  toi  et  taire. 
taignoiz,  v.  tenir. 
taiien  [pour  taiain,  cas  oblique, 

avec  déplacement  d'accoit,  de 
taiu.  (jrand')nère  =  tata  ;  cf. 
Bertain,  de  JJertc,  etc.,  et  v.  no- 

nain)  LUI,  'i\.  I'i5,  n.  /".,  (jrund'- riière. 

Tai\llefer  (taille-fer)  lA'JP,  ii,  1. 
etc.,  i/n-.,  n.  pu'-  d'homniQ,  T., 
jouf/lcur  de  Guilla uuie-le-Con- 
q//érunt. 

taillier  (talea-are),  talier  m,  Gl, 
v.  a.,  tailler,  fendre,  faire 
payer  des  tailles,  des  impôts; 
—abs^  XIV,  60,  trancher,  décou- 

per les  viandes, 

taing,  v.  tenir. 
tainst.  V.  teindre. 

taire  (tai-cie)  XXXVII,  I,ii,5,  t».  n., 
et  se  taire,  se  tayre  xxviii,  15, 
se  tèrc  XL,  i,  158,  v.  ré  fi.,  se 
luire;  se  t.  coi  de  l,  92,  ne  pas 
souffler  mot  de.  —  Pr.  sy.  1 
tays  XXVII,  15;  pi.  3  taisent  l, 

92;  pf.  sy.  3  teust  vi'',  26  ;  impér. 
sy.  2  tai  xii,  15;  p.  p.  teu,  s.  sg. 

teiis  XXV,  114  (s'est  t.),  teus 
XXXIX,  I,  25  (se  fut  t.)  (V.  no- 
Ire  oJiserration  à  l'article  soi). taisent,  r.  taire. 

tai,  taie,  v.  tél. 
talent  (taleutuni),  talant  vi'i^38. 

etc.,  tallent  vi'',  34,  s.  sg.  ta- 
lenz  V,  I,  19,  n.  m.,  envie,  clé- 
sir,  désir  satisfait;  a  son  t. 
XLI,  II,  47,  à  son  gré,  selon 
son  désir;  avoir  en  t.  (jne  vir, 
116.  avoir  envie  de  {inf.j. 

talier,  v.  taillinr. 
tallent,  v.  talent. 
tamps,  V.  temps. 
tançon,  v.  tenron. 

Tan  gré  (')  XV,    ii,    9,    n.    pr. 
'  d'homme,  Tancrède  de  Haute- 

ville,  neveu  de  Guiscard  et 
cousin  de  Boémond de  Tare?ite; 

s'illustra  datis  la  première 
croisade  {V.  Buieniont). 

tanra,  v.  tenir. 
tans.  v.  temps  et  tant. 
tant  (tantum),  r.  pi.  tan/  iv,  8(5. 

etc.,  /'.  tante,  pi.  tantes  iv,  12. 
etc.,  adj.,  tant  de,  si  grand,  si 
nombreux;  —  pris  subl^,  tant 
de  m,  36.  etc.,  tant  de  (duuL 

vos  vëez  tanz  lxiv,  78;  inult'i- 
pl'ié par  un  nom  de  nombre  et 
accomp)agné  d'un  adverbe  de couipuraison  :  cent  mile  tans 
miez  XLIV,  ii,  86,  cent  mille 
fois  mieux;  deux  tels  tans 
commo  lui  vr',  101,  deux  fois 
autant  que  lui;  —  adv.  m,  57. 
etc.,  tant,  si,  tellement,  si  long- 

temps; tant  pour  tant  i.xiii,  50, 

à  étendue  égale;  tant  que  VI'^ 
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4^3 5<S.  xwiir.  \,  tant  que  do  Lxit, 
2G,  du  iiiuifis, punr  ce  qui  est  de 

vi'J,  58;  t.  que  xxi,  10(J.  etc..  ju.^- 

qii'à  ce  que;  de  t.  que  XXIX,  i, 
44,  de  ceci  que,  d'autant  jilus 
que;  —  a  t.,  atant,  alors:  —  en 
t.  denientres  iv.  113,  cependant, 
pendant  ce  temps  (  Y.  deuien- 
tres);  en  t.  ({ue  LXVII,  ir,  17, 
tellement  que,  de  sorte  que  ; 
pur  t.,  pour  t.  XXVII,  12,  pour 

un  t.  XXW\\,u,'n,pour  ce  mo- 
tif, pour  cela;  et  non  pourtant 

vi«',  i9'2,et  cependant  ;  portant 
que  XLv,  10,  poun:u  que  {Cf. 
por  ([ue,  por  ce  que. 

tantost  itanttost),  adv.,  aussitôt; 
t.  cuni  XXII,  88,  aussitôt  que. 

tanz,  i\  temps  et  tant. 

tapir  (■)  (se), y.  réfi.  (aussi  actif =  cacher),  secacher,  se  tdottir. 

—  P.  p.  tapy  vi<".  34. 
tapiz  (lai)etf>/f-iuni)  xlviii,  116, 

)i.  m.,  tapis. 
tarder  (tardare)(sti)f?É?  ('^/-j  LIV, 

I,  .").  (i,  r.  réfl.  hésiter  à. 
targier  (tard[t]are),u.  «..  tarder  : 

V.  a.,  retarder. 

tart  (tarduin),  adj.,  tard,  en  re- 
tard: a  t.  XVI,  115.  après  UJie 

longue  attente,  difficilement. 

Tartarin  (  "Tartarini)  XXXIV,  u, 
oU,  )i.  m.  s.  pi.,  Tartares. 

tas  (  ■  ),  )i.  m. 
tassel  (taxilluni)  xvi,  l'i7,  n.  m., 

agrafe. 

taster  taxf/>'6'-itare),  r.  a.,  tdter, 
goûter  li,  100. 

tajrre.  lays,  v.  taire. 
te,  V.  toi. 

Tèbes  (Thebas)  xvii,  60.  etc.,  /"., n.pr.  de  ville,  Thètjes,  en  Béotie. 
tei,  V.  toi  et  ton. 
teil,  V.  tél. 
teim.  V.  toi. 

teindre  (tingere),  taindre,  »-.  a.  — 
Pf.  sg.  3  tain.st  xi.  91:  p.  p. 
teint  xLvir,  38.  XXXI,  i,  40; 
vis  teint  XXXI,  i,  40,  visage 
altéré. 

teint'  (tinctum),  n.  m.,  teinture, 
teint. 

teint-,  V.  teindre, 
teise,  V.  toise. 
teix,  teiz,  v.  tél. 

tel  (taleni),  (i)tél,  teu  lvii'',  105, 
teil  Lx,  33.  75,  tiél,  tal,  s.  sg. 
tels  m,  113.  etc.,  tés  xii,  16, 
teiz  XLVIII,  117,  teix  Lxi,  27, 
tiéls  XXIV,  29.  53,  tiens  XXIX, 
II,  8.  m,  tiex  XLIY,  ii,  62,  (i) 
tiex  XIX ,  208,  teus  XLI,  i,  17, 
tex  XIII,  II,  83.  XLIV,  ii,  63,  f. 
sg.  tél.  tal  XVI,  19,  tels  [suj.)  m, 
112  [vog.  la,  note),  etc.,  neutre 

tel  [telle  chose)^  adj.  qui  n'a 
d'abord  qu'une  forme  pour  les 
deux  genres,  mais  dès  la 
deu.vièiiie  moitié  du  xW^  siècle, 
on  trouve  isoléme^it  télé  [cf. 

taie  XVII,  'l'ô,  forme  de  l'Ouest 
assurée  par  la  rime),  tel,  cer- 

tain, quelque,  quelqu'un.. télé,  V.  tél. 

tellagon  (?)  xlviii,  38,  «.  m.,  es- 
pèce  de  pierre  précieuse. 

tellementi  tali-mente)  \i^,  54,  adv. 

tempeste  ('tempestani,  pour  teni- 
])L^statem)  xvii,  18,  n.  f.,  tem- 

pête, orage  [Cf.  le  suivant  et 

poeste). 
tempeste  (tenipestateni)  xlvii,  87. 

i.xiv,  107,  n.  f,  tempête,  orage. 

temps  (tenipus)  vi^,  13.  xxv.  41. 
etc.,  lanipsLxvii. 29.  etc.,  tens  V, 
II,  30.  XVI,  171,  etc.,  tans  ix,  13, 
tanz  xLvrii,  14,  n.  m.,  temps, 

temps  qu'on  doit  vivre  V,ii.  30; 
parti  XVI,  170. 171,  dansquelque 

temps;  loue  t.,  lonu:temps  vi'i, 
211,  longtemps;  toz  t.  xvii,  57, 

sa>is  cesse;  a  chiéfile  t.,  i*.  chiéf. 
temter,  v.  tenter. 
ten.  V.  ton. 

tenaille  (tenacula),  pil.  -es  xlix. 
73,  n.  f. 

tencier  iteutum-'vAre),  v.  n.,  que- 
relle)', disputer  ;  t.  a  XIII,  II. 

34.  fit  ire  une  querelle  à. 

tençon     [i^xAum    (  de   tendere  )- 
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ioneml.taneon XXIII,  T,  7.  n.f.. 
sendiiient  violent. 

tendrai,  tendroie.  r.  tenir. 
tendre'  (teneruin),  aclj. 
tendre-  (tcndere).  r.  a.  —  Pf.  sg. 

8  tt'iidi  XII,  15U,  8  tendirent  vu, 
'i9:  p.  p.  tendu  V.  ii,  il,  tendu XXVI.  11. 

tendu,  triidut.  v.  tendre^. 
ténèbres  (tenebras)  LXVII,  ii,  'i'i, 

)i.  f.  pi.,  ténèbres. 
tenir  (tena-e),  v.  a.,  tenir,  occu- 

per ,  tenir  poiir  (  avec  un 
odj.y,  —  V.  n.,  t.  a,  être  attaché 
à  XXIX,  I,  13;  t.  au  cuer  (im- 

pers^), être  cher;  t.  a  {avec  un 

adj.)X'S.X\'U,u. i. etc., regarder 
contme,  tenir poiir; — v.  >'6?/f.,sp 
tenir  axxiv,  27i. être  attaché  à, 
duparti  de:  se  t.  de  XIII,  i,  1. 

LXVII,  II,  46,  s'abstenir,  se  re- 
tenir de;  se  t.  que  ne  xxv,  2'i, 

s'empêcher  de.  —  Pr.  sg.  1  tien  y 
xxv.  156.  etc.,  tieg  xx,  "^1.  tainj^ 
XXIII,  I,  99,  3  tient  V,  ii.  15. 
etc.,  tent  xxii,  156.  etc.;  p^.  3  tié- 
nent  XV,  ii,47'. etc.. (sos)tiénent, tiennent  lxii,  H.  12;  ijif.  sg.  3 
teneit  V,  ii,  56 ,  tenoit  :  p^  3  te- 
noientix,27,-  pf.  sg.  1  (re)  tigxx, 
169,3tintV,  11,72.  xxiv,214.  etc., 
(sos)  tint  m,  l'iO.  etc.;  pi.  3  tin- 
drent  xxvi,  71;  ft.  tiendrai,  etc., 
tendrai,  etc.,  tenrai,  etc.;  sg.  3 
tendrat  V,  m,  12,  tanra  XXIII, 
II.  16;  pi.  2  tendrez  i.vi,  5;  cd. 
tiendroie.  etc.  tendnne,  etc.. 

tcnroie,  etc.;  sg.  1  tiendrois  vi^', 
159;  sfjj.  sg.  3  (con)  tiégnfe  xlix. 
l'iH.  tigne  i.xv,  62.  (main)  tignc 
I,,  :^;  pi.  2  taignoizijx,  27;  ijjf. 
pi.  3  tenissent  xlix,  101,  tenis- 
sant  xvii,  117;  impér.  sg.  2  tien 

XXX,  '^'i.  etc.;  pjl.  2  tenez  vu. 
136;  p.  p.   tenu  i,xii,  8,  s.  sg. 

,  tenuz  XX,  17S,  tenus  vi*!,  139,  /". (  re)  tenude  iv.  22,  tenue. 
tenissent,  -ssanl.  tenrai,  tenroie. 

ftc,  V.  tenir. 
tens,  V.  temps. 

tenser  (tens?nn-are),  tensser,  v. 
n.,  disputer;  v.  réfl.,  se  t.  vers 
XXIX,  I,  16,  lutter  contre  {au 

fiu-)- 
tent,  V.  tenir. 
tenter  (tentare),  temter  (temptare) 

xviii,  17,  V.  a.,  tenter,  essayer. 
tenu,  -ne,  -us,  uz,  v.  tenir, 
tère  '.  V.  terre, 
tère-,  r.  taire. 
terme  (tei-minum),  n.  rn.,  terme, borne. 

termine  (terminum,  avec  dépla- 
cement d'accent),  n.  m.,  espace 

de  tem.ps:  en  poi  de  t.  XLIV,  i, 
2",  65,  au  bout  de  peu  de  temps. 

terre  (terrain),    tère,  tière   xviii, 
().   etc.,  n.    f.,    terre,   contrée; 
en  terre  xvii,  17,  sur  la  terre. 

terrien   (  terra-ianum  ),    f.    -iéne 
XXIV,  87.  eU:.,adj.,  decetle  terre, 
terrestre. 

tés.  c.  ton  et  tél. 

tesche  (*)  xxiv,  251,  w.  f.,  lare. cire. 

tesmoing  (testimonium)  LXX.  ir, 
lU,  n.  m.,  témoin. 

teste  (testam),  tieste  xviii,82.  etc., 

n.  /'.,  tête. 
testemonier  (  testimoni^^y/^  -  are  ) 

Lxviii,  26,  v.  a.,  témoigner. 
testu  (testrt-utum) ,    s.  sg.   teslus 

i.iii.  12i,  adj.,  têtu;  Gantiers  li 
'IVslns  LUI,  124,  G.-le-Têlu. 

teii.  teiis,  teust,  teûz.  v.  taire. 
teu.  tt>us,  tex,  V.  tél. 
Thaïs  (Thais)  XL,  i,  59,  n.  2»:, 

Thaïs,  célèbre  coiirtisa^ie  grec- 

(fiie. Tharcon  (Tarchonem)  xix,  190. 
.V.  sg.  -ons  xviii,  106.  117,  -on 
XIX,  208.  210,  n.  pr.  d'homme, 
Tarcho)i,  chef  des  pirates  cili- 
cicns   qui  se  trouvaient  dans 
l'armée  de  Pompée. 

théologien  (  theology/)w-ianum  ) 
XL.  I,  23.  n.  m.,  théologien. 

Thesale  (Thessaliam)  xviii,  143. 
MX.  2'i7,  f..,  n.  pr.  de  contrée, Thessalie. 
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Thiery  CTheodericum)  vi^,  loi, 

Tieri  VIII,  i.  IG,  n .  pr.  d'hom  me, Thierry,  père  de  Bérart  de 
Moiitdidier.  un  de.sdotcepairs 
de  Cliarleiiui(/?ie. 

Tholomé  (Ptoloincinn),  s.  sg.  -ez 
\ix.  l'j'i,  n. pr.d'horaine,  Plolé- 
luéi-  Deni/s.  frère  de  Clèopdlre. 

Tholomée  iPtolomeuni)  xvin.  83, 

'rijtilomeriiu,  s.  se/,  -eus  xviii. 81  (le  inètne  que  le  précédent). 
Tholomeum.  -meiis,  Tholomez.  r. 

riioliinié.  -ée. 
Thomas  (Thomas)  (saint)  lvi,  31. 

etc. —  XVII,  4,  n.  de  lieu  iraa- 
(1  inaire. 

Thuim  (■).  n.  pr.,  Thuin.  petite ville  du  Rainant. 
ti,  V.  toi  et  ton. 
tieg,  tiégne,  v.  tenir. 
tiél,  tiéls,  r.  tél. 
tierc.  V.  tiers. 

tierce  itertiainj  xxx,  2i*9.  n.  f.. 
la  troisième  heure  du  jour. 

tière.  v.  terre. 
tiers,  v.  tierz. 

tierz  (tertiuni)  via,  ïi).  x,  104.  etc., 
tierz,  tierc  xxv,  97.  etc.,  adj. 
num.  ordinal,  troisième. 

tieste,  V.  teste. 
tieus.  tiex,  r.  tél. 

tig  (re),  tigne.  v.  ti'nir. 
tille  (tiiiani)  xxx.  311.  n.  f..  écorce 

de  tilleul. 
timon  (teuionem)  xvii,  02,  n.  ni., 

invariable  au  sinc/ulier,  timon. 

Tintagel  (')  xxi,  39.  n.  pr.,  ville du  pays  de  Galles. 

tiois  (')  IX,  15,  adj.  invar,  tu- 
desque:  --■  subst.,  Tiois  ix.  27. 

.    Allemand. 
tirant  (  tyrannuin  ;  tirant  est  refait 

sur  le  cas  sujet,  oii  le  z  est 
a  mené  par  la  doulde  nasale  den- 

tale nn)  m,  95.  vil»,  91.  .s.  sg. 
tiranz  m.  5<),  n.  in.,  tyran. 

tirer  ('}.  v.  a.  —  FI.  sg.  3  tirra vu,  88. 
tirra,  v.  tirer. 

tochier  {ij.-lat.    '  toccare  ;    cf. 

rjYX'iveiv.  atteindre  le  but,  M'. 
Bréal)  vi*,  90.  tuchier.  toucher 
vib,  238.  vie,  315,  V.  a.,  toucher, 
atteindre;  —  v.  réfl.,  se  t.  de, 
se  tirer  de;  s'en  t.  XLII,  i,  l'iO, s'échapper. 

todis  (totos-dies)  XLII.  i,  68,  tou- 
dis  LUI,  O'i.  LXVII,  i,  9.  etc., 
adv.,  tous  les  jours,  toujours, 
encore. 

toë.  r.  ton. 
toi  (te),  pron.  pers.  dea.rième 

pers.,  des  deux  genres,  tu,  toi, 
te.  —  Sg.  s.  tu,  r.  toi,  tel  iv,  12. 
etc.,  tai  i.i,  31,  ti  (picard)  xxv, 
78.  etc.,  toy  LIV,  i,  40;  atone  te 

IV,  52.  etc.,  t'  {devant  une 
voyelle)  iv,  «S.  etc.,  tum  iv,  5  = 
tu  me;  teiin  iv,  54  =  tei  me;  — 
p)l.  s.  et  r.  vos,  voz  xiv,  13.  etc.. 

vo  LUI,  38,  vus,  vous:  n"os  xvi, 29  =  ne  vos  {contraction  assez 
rare. du  rnoitis  dans  les  niss. 

toille  (telain)  XXIX,  ii.  17.  23. 
etc.,  n.f.,  toile,  pièce  de  toile. 

toilt.  V.  toldre. 

toise  (te(n)sam),  teise  vi*..j5.  toyse 
VI'-.  190,  n.  f.  toise. 

toit'  (tectum),  n.  m.,  tuil . 
toit-.  V.  tôt. 
toldre  (tollere)  XLIV.  ii.  10.  tulir 

(tolliro)  II,  22.  etc..  toliir  LIV. 
I,  13-j,  i".  a.,  enlever,  ôler.  — 
Pr.  sg.  3  toit,  tout,  toilt 
xLvn,  21.  etc.:  ijif.  sg.  3  toloit 
Lxix,  20:  pf.  sg.  3  toli  x.  101. 
etc.:  ft.  sg.  3  toldra  XLIV,  i,  1°, 
34;  pi.  2  toidrez  vu,  5;  sbj.  sg. 
3  tolyet  IV,  120;  p.  p.  tolut  m. 
133.  xviii.  25.  .52.  tolu  xii.  94. 

etc..  /■  t(due  XLIV.  i,  2".  39. 
tolget.  toli.  tolir,  toit.  tolu.  tolue, 

tolut,  V.  toldre. 
tombel  (tombe  (  =  v^^l^oç.  avec 
changement  de  genre)  -elluin). 
tundjel.  r.  pi.  tombeaus,  tum- 
beaux  XL,  i.  10,  tumbeaulxXL, 
I.  6.  n.  m.,  tomljeau. 

ton  (t(u)um),  adj.  poss.  deuxième 
pers..  ton,  ta,  tes.  —  1"  Atone  ; 
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m.  sg.  s.  tés  IV,  30.  etc.  {refait 
sur  mes.  par  analogie),  r.  ton. 
tun  ij,  8.  etc.,  ten  (picard)  xxx, 
386;  pi.  s.  tei  lxv,  25,  ti  LXX, 

I.  21.  23,  r.  tés  lxv,  30.  etc.;  /'. 
ta  IV,  11.  etc.,  t'  (devant  une 
voyelle:  ton,  féin.,  ne  date  que 
du  xivfi  siècle),  te  (picard)  i.iii, 
i\ô.  —  2"  Absolu,  employé  or- 

dinairement comme  prédicat, 
ou  avec  Varticle  et  accompagné 

ou  non  d'un  substantif)  :  m. 
sg.  s.  tuons,  etc.  (mêmes  for- 

mes que  son)  ;  f.  sg.  toë  iv,  25. 
pi.  toës  V,  ii,;3;l  etc. 

tonel  (  ■  tone{^=t07ine)-c\\\\m),  ton- nel  XXVI,  99,  r.  pi.  tonians  lix. 
57,  tonniaus  lxi,  1G,  tonneaulx 
XXVI,  G'i.  etc.,  n.  m.,  lon7ieau. 

toner  (ton are)  xvii,  124,  v.  n., 
lo)i)ier. 

toniaus,  toniaux  (corr.  tonians), 
tonneaulx,  tonniaus,  tonnel,  f. 
tonel. 

tor  •  (turreni),  tour  vi^,  117.  etc., 
tnr  r.vi,  0.  n.  /'.,  loiir. 

tors  (n.  verbal  de  torner),  n.  m., 
tour. 

tors,  V.  torner. 

torche  ('torcani,  qtie  suppose 
torculam  et  cpt'il  faut  rattacher 
à  torquere),  n.  f. 

Torins  (Taurinos)  lx,  35.  etc.,  w. 
pr.  de  ville,  Turin. 

torment  (tornienlum),  tourment, 
n.  m.,  tourment. 

tormenter  (  tormentî/.m-are),  v. 
a.,  tourmenter. 

tornei,  r.  tornoi. 

tornèle  (  *  turn'-in-ellam)  x,  5,  n. 
/".,  lournelle.  tourelle. torner  (tornare),  turner,  tourner, 
V.  a.,  tourner,  détourner,  im- 

puter; —  V.  n.,  tourner,  re- 
tourner, s'éloigner  (de),  se  di- 

riger (vers)  ;  t.  en  fuite  x,  113, 
prendre  la  fuite;  —  v.  réfl., 
se  t.  a  III,  110,  se  tourjier  vers  ; 

s'en  t.,  s'en  aller  xiv,  78.  etc., 
se  diriger, aller  XXXI, ii,  7'.  — 

Pr.  sg.  i  tor  XXXI,  ii,  7,  3  tort 
XXIX,  1,65  (ijour  tovue);  sbj. 
sq.  3  tort  Lvu'',  44,  tourt  xLviii, 
ÏOG:  p.  p.  tornét  V,  ii,  40. 

tornoi  (n.  verb.  rîe  tornoier),  tor- 
nei xviT.  2.  n.  m.,  tournoi. 

tornoiement  (  '  tornicr/re-nien- tuni)  xLix,  15,  n.   m.,  tournoi. 
tornoierC  torn[ic]are),i\  n.,  tour- 

7ier.  jouter,  combaUre,y.x\in,'i. 
torser,  v.  trosser. 
tort'  (tortum)  vu,  13.  etc.,  n.  m. 
tort-,  V.  torner. 
tos.  V.  tost  et  tôt. 

toset  (/05(t=to(n)sum)-ittuni  xvir, 
9'i,  adj.,  7-as  (re  mot  signifie 
également  «  petit  garçon  »,  c- 
à-d.  «  qui  a  les  cheveux  cou- 

pés ras  ))). 
Toscane  (Toscanani)  vu,  10,  -au- 

ne xi.viii,  123,  f.,  n.pr.  de  con- 
trée, Toscane. 

tost  (tostuni)  II,  19.  etc.,  toz  xxv, 
9.  etc.,  tos  XIII,  II,  35.  etc., 

adv.,  tôt,  bientôt,  etc.;  ja  ne  se- 
ront si  tostendorniis  que  vi'i,  69, 

il  ne  seront 2MS  plus  tôt  endor- 
mis que. 

tôt  (totuni),  tut,  tout,  s.  sg.  et.  r. 
pi.  toz  IV,  33.  etc.  V,  i,  78.  etc., 
tuz,  (tres)tos  XLIV,  ii,  10,  touz 
XIV,  1.  etc.,  tous  viij,  22.  etc., 
tox  XXX,  463,  .<!.  pi.  tuit  II,  2(i. 
etc.,  toit  m,  115.  iv,  112,  tôt  (pi- 

card) XV,  n,  61,  tout  XIII,  M, 
6.  etc.,  f.  tote  IV,  74.  etc.  V, 
n.  26.  etc.,  tutè,  toute,  toutte 

LXVII,  II,  55,  2^i-  totes,  (trt's) 
totcs  V,  I.  16.  etc.,  toutes,  adj., 

tout;  peut  s'accorder  avec 
le  sujet ,  lorsqu'il  se  rap- 

porte à  un  adj.  ou  parli- 
cipie ,  au  sens  de  tout  à 
fait  :  seront  tous  ostounez  vi'», 
257.  etc.;  —  neutre  pris  subsl^ 
IV,  109.  etc.:  de  tôt  xx,  26,  du 
t.  xjx,  55.  etc.,  dou  t.  xxv, 
55.  58.  etc.,  entièrement;  de 
tout  en  tout  xxv,  120,  abso- 
lurnenl  tout  ;  —  adv.  tôt  m,  6. 
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vi^,  18,  tut.  tout  VF,  2i,  tout  à 
fait,  entièrement. 

touaille  (')  Lxt,  8'i.  n.  /'..  toile que  les  Bédouins  enroulent 
autour  de  leur  trie  (ord^  «  ser- 

viette^ torchon  »). 
toucher,  v.  tochier. 
toudis.  V.  todis. 

tourelle  t  turrt?//i-ollaiu),  n.  f. 
tourment,  v.  toriuent. 
tourner,  tourt,  v.  torner. 
tous.  v.  tût. 

tousjours  (totos-diurnos)  (a)  xxvi. 
Oo.  loc.  adv.,pour  toujours. 

toussir  (tussire)  vF,  118,  r.  n.. 
tousser. 

tout.  -t(_'.  -tte,  totiz,  tox,  r.  tôt. 
toutefifoiz  (totas -vices)  vi'",  G8, toutestoiz  XXVII,  6.  etc.,  adv., 

toutefois:  toutetfoiz  que  LIY, 
II,  97,  loc.  conj.,  toutes  les  fois 
que  (Cf.  maintetfoi.s). 

touz.  r.  tôt. 
toy.  r.  toi. 
toyse,  V.  toise. 
toz.  r.  tost  et  tôt. 

Toz  Sainz  (totos-sanctos)  (]a) 
XXIV,  171.  la  Touz  Saiuz  xxiv,  14, 
{pour  la  teste  de  T.  S.),  n.  pr., 
la  Toîissaint. 

trace  (n.  verb.  de  tracier),  trache 
XXX.  286,  n.  f. 

tracier  (tract[i]are  XL,  i,  5,  v.  a., 
suivre  à  la  trace. 

trahir,  trahison,  v.  traïr,  traïson. 
trahitor.  tralûtre, -es,  v.  traïtor. 
trai.  traient,  traiiés,  v.  traire. 
train  (trahere-imen),  n.  m.,  tirage, 

yaouvement.,  train,  situation. 
tramer  (iraïn-are),  v.  n.,  traî- 

ner; t.  a  roncis  Mil,  i,  89,  écar- 
teler. 

traïr  (tradù-e),  trahir,  v.  a.,  tra- 
hir, tromper:  tralii  !  xxxi,  47, 

p.  p.  pris  comme  interj.,  à  l'a trahison  / 

traire  ('tragere,  pour  traliere.  cf. traxi,  tractum),  trère  xix,  71. 
XLII,  I,  3(),  V.  a.,  tirer,  arra- 

cher, attirer,  endurer  xxxiii, 

41;  t.  fors  xvi,  160,  faire  sor- 

tir, tirer  de  l'écurie  (un  che- val); t.  avant  xix,  71,  pousser^ 
faire  avancer  {au  fig.):  absolu 
i.ix,  75,  tirer  de  Varc;  —  v.  n., 
se  diriger,  tirer  vers  xlix, 

112,  se  retirer,  s'éloigner  lui, 
79;  —  V.  7'é/f..  se  t.  xux,  111. 

Lin,  59,  se  retirer,  s'éloigner. —  Pr.  sg.  S  trait  iv.  46.  etc., 
trèt  xxiii,  121.  etc.;  pi.  3  traient 
XXX,  35.  etc.  ;  i)f.  sg.  3  traist 
XIII,  11.87.  etc.,  trest  xxii,  125; 
ft.  sg.  1  trairay  xxvi,  12;  impér. 
sg.  2  trai  XLII,  i,  38;  pi.  2  traiiés 
LUI,  79:  j).  p.  trait  Lvi,  56. 

traïri  lui.  97.  etc.,  mot  de  re- 

frain. traïson  (traditionem),  trahison  vi^, 
161.  167,  t  ayson  xliii,  12.  n. 
f.,  iraliison ,  instrument  de 
trahison  xx,  70. 

traist.  V.  traire. 

traïstre,  traître,  -es,  v.  traïtor. 
trait  ',  r.  traire. 
trait-  (tractum),  trèt,  r.  pi.  trez 
XLII,  i.  53,  n.  m.,  trait  du 
chant. 

traitis  (tractM//i-itiuni)  XXXIV, 
H.  16.  etc.,  adj.,  bien  fait,  joli. 

traïtor  (traditorem)  xiv,  24.  etc., 
trahitor  xxxvi,  11,  traïtur  lvi, 
27.  etc.,  traitour  xxxv,  38.  etc., 
s.  sg.  traître  li,  77.  lvi,  iO.  etc., 

trahitre  vil-,  212,  traïstre  vi^,  163, 
traîtres  VIII, i,  141,  voc.  pi.  tra- 
liitres  LIV,  i,  184  {forme  ana- 

logique), n.  m.,  traître. 
traittier  (tractare)  xxvi,  132,  v. 

a.,  traiter. 
tramètre  (transmittere),  v.  a., 

transmettre  {pour  la  conj.,  v. mètre), 

tramler.  tranbler,  v.  trembler. 
tranchier,  v.  trenchier. 
transir  (transire),  transsir  LIV,  i, 

11(),  V.  n.,  mourir  {dans  le 
même  texte,  v.  1707,  o«  trouve  ; 
du  siècle  transsis). 

transsir.  v.  transir. 
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trau  i'-htt.  ■traugum.  Loi  des 
Ripuoircs,  clyrn.  incertaine) 
x\x,  'r20  (picard  jiour  trou),  n. Ht.,  trou. 

travail  Ctraltaculum ,  de  trabos) 

XLIV,  I,  2»,  îi").  etc.,  traval  xii, 
82.  oto.,  travail  (appareil  2^010' 
entraver  les  ani)nai(.c).  gène. 
X>eine,  souffrance. 

travaillier  Ctrabac-uU/j/i-ai-e)  vi^s 
t;(l.  etc.  ti-avL'illier  XV,  1,  11, 
otc.,i".  rt.,  torturer,  tourmenter, 
fatiguer;  v.  n.,  se  donner  de 
la  peine,  se  tourmenter;  v. 
réft.,  se  t.  vi"*,  159,  se  préoccu- 

per, se  tourmenter. 
traveil.  -eillier.  ?;.  travail,  -aillier. 
travers  (transvcrsum)  (en)  XI. II. 

I,  4,  loc.  adv.,  de  côté. 
Travers  (  transversuni  )  XLIl,  j. 

l"2o.  ni.,  n.  de  chien. 
trayson.  r.  traïsoii. 
tré,  '•.  tr''f. 
trebuchement  (trans-7>^;c  {cf.  ]»ii) 

-aiiientuni) XXVI.  128,  ii.  m.,  ren- 
versement. 

trébucher.  -cliiiM'.  ti'elMisi-licr,  /•. 
ti'eslmcliii'r. 

tréf  (trabeiii),  tré  XIII,  1,  14,  /•. 
pi.  trez  XIX,  20,  n.  m.,  tente. 

trei.  treis,  v.  trois. 

treille  {'irWhnn,  pour  tricliilani). 
trcllé  XII,  7'i.  etc..  n.  f.,  grille, 
ha  rrière  gr i l  lagée . 

trembler  (treiiiuhnH-are),  tranilor 
XLII.  I,  lô'i,  tranbler  xii,  149, 
'".  n..  treml)ler. 

trempe^,po^^)'temprer(temperare) 
vi'i.  88,  V.  a.,  tremper  [une 
(I  rme). 

trenchier  (■  tricare  p(jur  tricaii. 
Ulrich,  Zeitsclirift  fi'ir  roiii.  Plii- 
iologie,  XI.  550 ;  o}i  p.-é.  truii- 
care,  en  partant  de  desti-en- 
cliier  =(listruncare  [cf.  volenté), 
Bourciez.  Annales  de  la  Faculté 
<les  lettres  de  Hordeaux,  1889.  1) 
vpi,  8.  etc.,  tranciiier  vii>  53.  etc., 
trancier  (jn'on.  trankier)  xviii  , 
82,  V.  a.,  trancher,  coupter. 

trente  (triginta)  vi'i.  51,  adj.  nu  m. 
trère,  v.  traire. 
très  (trans),  adv.,  à.  travers,  au 

delà;  —  sert  à  fortifier  un  adj. 
ou  un  adv.  et,  dans  ce  cas.  se 
joint  souvent  piur  pléonasme  à 
un.  attire  adverbe  de  quanlilé : 
nion(l)t  très  petis  ix,  23,  si  très 
tort  vi'»,  73  (à  côté  de  si  fort  vii>, 
74),  si  très  i)lainnes  xxv,  78. 
etc.  ;  il  a  aussi  le  sens  augmen- 

tatif en  composilion  {cf.  tresoïr, 
etc.);  —  prrp. ,  en  passa.)il  jjar, 
à  travers,  parmi,  au  delà  de, 

depuis  :  très  parmi  cel  palais  vi", 
7i\,  à  travers  ce  palais  (en  pas- 

sant par  le  milieu);  très  (jue. 
tresijiie,  t.  ke,  trèske,  trosquc 

MX,  (i,  jusque,  jusqu'à  viî^,  112, 
jttsqtCà  ce  que  \i'^,  12. tresbuclier.  r.  tresbuchier. 

tresbuchier  (trans-'  hue  (cf.  Itn) 
-are)  vi'*,  OU.  etc.,  -cher  vii»,  75, 
trebuchier  vu,  124.  etc.,  -ciier 
VI'",  10(5.  XXVI,  00,  trebusclier 
XVII,  l.  ()  de  la  note,  v.  a.,  ren- 

verser, précipiter;  v.  n.,  tré- 
bucher, tomber. 

tresgeter  (  transjectare  )  xvii.  9. 
etc..  r.  a.,  représenter  avec  du 
I  net  al  (sotivenl  avec  une  idée 
de  variété  dans  la  matière  em- 

plot/i'c). tréske.  r.  très. 
tresoïr  (traiis-audirc)  XXIX.  i, 

.'!7,  r.a..  entendre  parfaitement. 
trésor  (tliesaurum),  n.  m.,  trésor. 
trespasser  (  trans -pass«i>;i- are), 

-icr  Lxvi,  72,  V.  n.  et  a.,  passer, 
traverser ,  mourir;  trcspassè 
XNVi,  10,  j).  p.,  mort. 

trespensé  (  trans-pensMm-atiini), 
-ssè.  s.  sg.  -ssez  xx,  1.  etc.,  /'. -sè(!  XIX.  ;>5.  adj.,  préoccupé, 
triste. 

trespensif  (  traiis-pens?^;n-ivuni  ), 
s.  sg.  -is  XVIII,  94.  xx,  25,  adj., 
2>rét)c<-upé.  triste. 

trespenssé.  -ssez,  v.  trespensé. 
tresprendre  (trans-prendere)  V,  11, 
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20,  r.  a.,  saisif  complètement, 
e)ic(ihlr. 

trésque,  r.  très. 
tressaillir  (trans-salire),.  v-  /'•? 

jMisseroulre,  tressauter  XXIII, 
I,  il.  — Pr.  sg.  3  tressant  XXIII, 
I,  li;iJ.  p.  tressailli  XXIII.  i, 
15.  etc.,  bouleversé,  troublé, 
dévoyé  xlix,  34. 

tressuer  (trans-sudare)  xxii,  lOG. 
etc..  v.  ?i.,  suer  leaucoup. 

trest.  V.  traire. 
trestorner  (trans-tornare),  v.  n. 

et  a.,  clécier.  changer;  jat.  neu 
iert,  cekCsera  fait  sûrement. 

trestot  (^trans-totum),  adj.,  tout, 
absolument  tout  {mêmes  fir- 

mes que  tôt  :  iretuit  xix,  176. 
264.  etc.;  cf.  tretous  dans  les 
patois). 

trèt,  V.  traire  et  trait. 

treû  (tributum)  'lxi,  42,  n.  m., tribut. 
treuve.  treuves,  trevent,  v.  trover. 
trez.  v.  tréf. 

trichëor  (trica/"e-toreiii)  xxxi,  17. 
n.  m.,  trompeur. 

tricherie  (tricro-f-ariaiii),  n.  f. trichïe.  r.  trichier. 
trichier  (tricare)  xx,  ̂ (S.  etc.,  r, 

a.,  tromper.  —  P.  p.  f.  sg.  tri- 

chïe (  picard  pouj'  trirlii(''e  ) XXXI.  II,  33. 

tricherie  (  '  ivïaare-nvium-'vMn  ) 
LIV.  II,  20,  n.  /".,  tricherie. 

trifuére  {h.  Zc</.  ■tritorium=^  tri- 
tores,  à  trois  portes)  xvii,  61 
{dialectal),  adj.,  qui  o/fre  C or- 

nement appelé  aussi  trifuére. 

trifoire.  etc. ,  en  forme  d'arcea  u.x' 
{V.  Ducange,  s.  v.  triforiuin). 

trinité  (trinitatein)  LIV,  i,  139,  n. 
f.,  trinité. 

tripe  (■)  VI'',  172,  n.  f. trist  (tristeiii),  s.  sg.  trists  in.  47. 
adj..  trisle. 

tristable  (tristt';;^-aliiloiii)  LIV,  i, 
183.  adj.,  lamentable. 

tristèce  (tristiciam)  xvi,  2,  n.  f., 
tristesse. 

CONSTANS.  Chresloiiiathie. 

tristor  (trist(^;/i-oreiH),  n.  f.,  tris- tesse. 

Tristan  (")  xxi,  7.  etc..  invar..,  n. 
pr.  d'homme,  Tristran  ou  Tris- 

tan, neveu  du  roi  Marc,  célè- 
bre par  ses  amours  avec  la 

reine  Iseult. 
Troglodite  (Trogiodytaî)  xlvii, 

41.  s.  pA.,  71.  de  peuple.  Troglo- 

dytes. Troie  (Trojam)  xvi,  173,  f.,  n. 

pr.  de  ville. 
trois  (très),  treis  vi^,  36.  lxiv,  61, 

troys  vil".  220.  etc..  suj.  treis  m. 
227.  trei  xvi.  164.  lvii,  29 
(forme  a  na  logiq  ue),  adj.  n  ion., 
trois. 

trône  (thruuuni)  xvii,  38,  n.  m., 

ciel. 

trop  {'b.  lut.  troppuin),  adv.,fjeau- 
coup,  fort  {encore  dans  Rabe- 

lais avec  ce  sens),  trop  {posté- 
rieurement) '.souvent  joint  par 

pléonasme  à  un  adjectif  ou 
adv.  au  comparatif  :  tro^i  plus 
LIY,  i,  109.  etc.,  trop  pis,  etc. 

trosque.  v.  très. 
trosseiire  (7roi-4-t'r-aturain)  lviii  , 

20.  36.  n.  f.  paquet,  bagage 
troussé  sur  la  selle. 

trosser  (thyrs?«/A\re  G.  Paris  .<*). turser  xiv,  57.  etc.,  trousser 
XXVI,  64,  V.  a.,  trousser,  empa- 

queter, charger;  torse  xiv,  57, 

p.p..  cha rgé  {avec  ridée  acces- 
soire d'arrangement  régulier). 

trot  {n.  verbal  de  trotter),  n.  m., 
trot;  le  t.,  au  trot. 

Trote  (troter?)  xlvih,  119,  n.  pr. 
de  femme  {  V.  la  note). 

troter  {'  tolutare,  quou  peut  sup- 
poser d'après  tolutini,  tolu ta- 

rins), V.  n.,  trotter. 
troton  {trot-onem),  n.  m.,  trot  ; 

s.'  mètre  ei  t.  XLII.  ii.  51;  il 

s'en  vèt  si  grant  t.  XLII,  i.  109, 
il  s'en  va  en  trottant  si  bien. 

trouvasmes,  trouver,  -verroient, 
V.  trover. 

trover  ("tropare   :  étymol.  dou- 31 
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h'use:  ne  vient  pas  de  turhare 
{Fœrsler),  cumme  le  veut  l)liz) 
V.  III,  24.  vi'*.  KO.  etc.,  tniver, 
trouver  vii>,  ̂ Oô.  etc.,  v.  a., 
trouver,  rencontrer:  v.  n.. 

composer  des  vers  l,  KO.  —  Fr. 
sf/.  1  tniis  (par  analofjie  avec 
ituis)  XIII,  II,  82.  etc.,  2  treuves 
I.IV,  H.  52,  3  Ireiive  vu,  \\o. 
XVI,  105,  treuve  xiv,  35.  etc., 
trêve  xii,  40.  etc.;  pi.  3  truevent 
!..  '.X>.  treveiiL  xii,  89;  pf.pl.  1 
tniiivasines  xxviii,  32;  cd.  2)1. 
3  trouverroieiit  xxvi ,  KO;  sbj. 
pjr.  Sf/.  1  truisse  i par  analogie 
avec  puisse)  XLIV.  ii.  41,  3 
truis.se  xlv,  130,  trui^t  xvi.  179; 

;).  p.  trovét  vi*,  102. 
Troién  (Truianuui)  xvi  ,  94,  n. 

pr.  dépeuple,  Troyen.    ' Troïlus  (TruiluMi)  xvi ,  2.  etc., 

inv.,  n.  pr.  d.'ho)ame,  Troïle. 
/ils  de  Pria  lit. 

troys,  V.  trois. 

truant  ('),  r.pl.  -ans  XLIV,  ii,  89, n.ra.,truand,mendiant.,gueux. 

trudaine  (?)  lv,  71,  n.  /".,  mau- vaise plaisanterie,  baliverne. 
trueve,  truevent,  v.  trover. 
truie  (  ?Tro.jani,  hiez,  cf.  sus  tro- 

jaiius,  porc  farci  (coniine  le 
cheval  de  Troie) ,  d'où  Vital. 
porco  di  Troia,  et  par  abrévia- 

tion troia;  Llttrë  préfère  le 
tirer  du  gaélique  troc,  verrat, 

et  Polt  du  fera,  d^  l'irlandais triatli.  porc  :  Vétyinologie  reste 
douteuse),  n.  f,  truie. 

truis,  truisse,  truist,  v.  trover. 
trut  LV,  77,  inlerj.  i?idiqua?it  la 

surprise  ? 
tu,  V.  toi. 
tuDiane  (thyniiaina)  xvi,  1:32,  n. 

/'.,  parfum  à  brnljr. tushier.  v.  tochier. 

tuer  (tuditare),  v.  a.,  assoruinn', 
tuer;  t.  la  teste  a  qq"  lv,  110, 
l'assomtner,  Vejinuyer. tué.  tuen,tues,  v.  ton. 

tuit,  r.  tôt. 

TuUe  (TuUuni)  LXVII,  ii,  37,  n. 

pr.  d'homine,  Tullius  Cicéron 
[considéré comme  auteur  d'ou- vrages de  rhétorique). 

tum.  V.  toi. 
tumbeaulx,  tunil)eaux,  v.  toniljel. 
tun.  '•.  Ion. 
tur,  f.  lor. 
Turc  CTurcuni).  s.  sg.  Turs  xvii, 

78,  Turcs  ix,  31,  n.pr.  de  peu- 
ple. Turc. 

turner.  liirncier,  v.  torner,  -eier. 

Turpin  (■Turpiiiuni,  '  Tilpinuni), 
n.  2>''-  d/ioinme,  Turpin  ou 
'Tilpin,  archevêque  de  lieims 
au  ixe  siècle, mort  avec  Ro- 

land à  lioncevanx. 
tut,  tu  te,  tuz,  0.  tôt. 

u,  r.  le  et  o^. 
ueil,  V.  oil. 
uelent.  v.  oloir. 
uevrent,  v.  ovrer. 
ues    (oi)us),  ocs,   a.   m..,   besoin, 

profit;   a   noslre    ues    iv,    li<S, 
pour  nous. 

ui,  V.  liui. 
uis    (osliuin)   vi^,    101.    etc.,   uys 

xKvii,   13,  71.   ?«.,   huis,  2)orle 
(d'où  notre  huissier). 

uit(octo)LXiv,00.  etc.,  adj.  num., 
ftuil. 

uller  '  (ululare),  v.  n.,  crier,  s'ef- forcer de  xLix,  103. 
uller-  (ustulare)  xlix,  104,  r.  a., 

brùlei'. ultrage.  v.  outraj^'e. 
ultre.  ultrer,  v.  outre,  outrer. 
umbre,  v.  ombre. 

uinbroi3r(unibi7i-icare)(s')  XLIV, 
I.  2".  33,  V.   réfl..,  se  mettre  à l'ombre. 

umelier  (Inuniliare) (s")  XXlIi.  n. 
04.  V.  ré/l.,  s'humilier,  se  sou- inettre. 

umur  (liunioreiil)  xlvii,39,  7i.  f, 
h  u  tueur. 

ua  (ununi),  ung  vi'j,  23.  etc.,  s. 
sg.  uns  m,  131.  etc.,  f.   une  ii, 
22.  etc.,  unue  xxv,  4.  etc.,  adJ. 
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niim.  et  art.  indéfini,  un,  uni- 
ciHi,  un  sei/I,  un  même  XLII, 
I,  33.  etc.;  au  pi.  {sens  j^ffUlif)- 
des  :  uns  braclie/  XXIII,  i,  99, 
des  chiens  braques;  uns  graus 

([Qn^^y.^.'&ôiS.de grandes  dents: 
uns  do  SOS  doiz  Lviir,  70,  plu- 

sieurs de  ses  doigts  ;  surtout 
pour  désigner  des  objets  qui 
vont  ordinairement  par  deux  : 
unes  cauces  VIII,  i,  202  {Cf.  xxx, 

804.  310).  etc.;  —  opposé  à  l'au- tre ou  les  autres  {formellement 
ou  tacitement),  Tua  x>ëut  être 

accompagné  d' un  nom  :  a  l'une 
main  V,  ii,  32,  d'une  main:  a 
l'un  ueil  plore  xvi,  182;  l'un 
acier  a  l'altre  vi*,  89.  etc.;  —  le 
plus  souvent,  l'article  sujet  li 
71  est  pas  élidé  devant  un  :  li 

uns  vi^,  149  (l'uns  vi'',  25),  li 
un  XI,  28.  etc.;  —  adv.^,  tout 
ung  LÏV,  I,  165,  ensemble. 

une.  r.  onques. 
uncle.  v.  oncle. 
uncore,  v.  ancoro. 

ung.  '•.  un. 
Université  (  universitatem  ) 

LXVII,  Ti,  57,  «./'.,  V Université de  Paris. 
unkes,  v.  onques. 
unne.  u.  un. 
unze  (undecim)  i.v,  19.  70,  adj. 

num.,  onze. 
uoil.  uoils,  V.  cil. 

Urastes  (')  x,  71,  n.  pr.,  rille  de Syrie  (?). 
Urs  (Ursuni)  lvi,  38,  n.  jjr., 

d'homme.,  Ours. 
usage  (  nsum  -  aticum  ) ,  )i.  m . , 

usage, halritude, pratique,  con- 
duite  L,  37. 

user  (usum-are),  v.  a.,  user,  em- 
ploj/er. 

usure  (usurani).  n.  f. 
usurier  (usurariiuu),  n.  m. 

ut.  ut  !  LVIP,  ir,40,  'mterj.,  cri  de guerre  des  Anglais. 
uvered,  uveror,  uvror,  v.  uvrer. 
uys,  V.  uis. 

va,  V.  aler. 
vace,  pron.  vake  (vaccam)  xxx, 

212.  n.  f.  vache. 

Vadarti*)  m.  181,  n.pr.  d'homme. 
vaguans  (vagantes)  lxxii,  31, 

adJ.  verbal  m. pi.,  errants. 
vai.  r.  aler  et  vëoir. 

vaillamment  (  vale[a]nti-mentc  ), (i(h\ 

vaillance  (  vale/'e-antium  )  lxii, 
12,  n.  f.,  vaillance,  valeur, 
bravoure. 

vaillant  (valere-antem), s.  sg. -anz 
Yii,  12.  etc.,  -ans  xviii,  H6,  p.  pr. 
-adj.,  vaillant,  brave  {Y.  va- loir). 

vaille,  vailloit,  v.  valoir. 
vain  (vanum)  Xl.II,  i,  173,  adj., 

vide,  épuisé,  fatigué. 
vaintre.  v.  veintre. 
vair'  (variuni),  adj.,  de  couleur 

variée,  gris  bleu  XXXIV.  ii, 
14,  fait  de  fourrures  mélan- 

gées, de  vair  {petit  gris). 
vair  3,  V.  voir. 
vairet  (i-«/r-ittum)  xxx,  177,  adj., 

n.  m.,  cheval  vair  {bigarré, 
poimnelé)  xii,  5. 

vaissial.  vaissiaus,  v.  vaissel. 
vaissel  (vascelluni)  lxxii,  71,  s. 

sg.  vaissels  lxv,  17,  vaissials 
Lix,  64,  -iaus  nx,  63,  n.  m., 

vaisseau,  vase  {d'élection). vait,  V.  aler  et  vëoir. 
val  (vallei/«-atam)  Y,  i,  11,  n.  m., 

vallon,  vallée. 
valée  (valle/«-atam),  n.  f.,  val- lée. 

Valeire  (Yaleriani)  lxix,  titre  et 

l.  1,  n.  pr.,  province  d'Italie située  entre  la  Campanie, 
l'Ombrie  et  le  Picenurn. 

Valention(YalentÉ';/i-ioneni)Lxix, 
3.  >f.  pr.  dliomme,  Yalention, 
saint  abljé. 

vallet  (t;^?.ssrt?-ittum),  valet  xi,  23, 
vaslet,  varlet  viJ,  127.  etc.,  s. 
sq.  valiez  xxiv,  16S.  vallos 
XXIX,  I,  46,  vaslez  XXIII,  i, 
26,   vatletz  LYH^i.  i,  13,  n.  m., 



484 
CHRESTOMATHIE   DE   L'aNGIEN   FRANÇAIS 

jeune  homnie,  écuyer,  valel, 
goujat. 

valiez,  c .  vallot  et  valoir. 
valloir  (valeiv).  valloir,  v.  a.  et 

il.,  avoir  de  Vautoritë.,  de  la 
puissance  xxiv,  20,  avoir  du 
2Jrix,  valoir;  q-ic  vaut  cliou  ? 
xviri,  117,  en  nn  mot  { for- 

mule); vaillant  XXXI,  ii,  22, 
jj.  pr.,  qui  a  de  la  vale^ir,  du 
mérite;  au  Jieutre,  vaillant  un 
angevin  vu.  145,  la  valeur 

d'un  angevin  {V.  ce  mot).  — 
Pr.  sg.  valt  iv,  117.  etc.,  vaut 
XLv.  50.  etc.,  vault  vi^,  154.  etc.: 
Xtl.  2  valiez  LIV,  i,  185.  3  valent 
XXXI,  36;  ipf.  sg.  3  vailloit  xxvi, 

r^G;  f't.  sg.  3  vaudra,  vauldra  ; cd.  sg.  3  vauroit  XIJ,  i,  18, 
vauMroit  XL,  i,  94;  shj.  sg.  1 
vaille  VI i>,  200,  3  vaille  xxv,  108. 

etc.  ;  ipf.  sg.  3  valsist  (==  '  val- sisset)  Lxviii,  lô;x>-pr.  vaillant 
XXXI,  11,22.  etc. 

valor  (valorem),  valur,  valeur, 

//.  /■..  valeur,  mérite. valsist,  valt,  r.  valoir. 
Vandre  (Vandaluni)  LXVII,  ii, 

l<;.  5!»,  n.pr.  dépeuple,  Vandale. 
vanité  (vanitateni)  xliii,  48,  w.  f. 
vant.  V.  vent. 

vanter  {xnnum-ïUwa)  (se)  vi^,  73. 
<'tr.,  V.  réfl. 

varlet,  vaslet,  r.  vallet. 
visai.  V.  va.ssal. 

vassal  {' b.-lat.  vassallum),  vasal 
X,  26,  71.  VI.,  homme  brave, 
vassal,  chevalier. 

vassalment  (iv/.vav/ /-mente)  V,  ], 
11.  ado.,  en  homme  brave. 

vasselage  [vassal-iiûcuia)  V,  i, 
25.  lie,  n.  tn.,  valeur,  action 
d'éclat. 

vat.  V.  aler. 
vatletz,  V.  valiez. 
vaudra,  vauldra,  -droit,  Aault.  v. 

vajiiir. 

vauriés,  -iez,  vauriiés,  v.  voloir. 
vauroit,  v.  valoir  et  voloir. 
vaut,  V.  valoir  et  voloir. 

vé  (vte)  a  XXXIX,  ii,  27,  interj., 
malheur  à. 

vëant,  V.  vëoir. 
veau,  vëaus,  v.  vëel. 
veaz  (vel-s  adv.)  lxix,  32,  vels 

IV,  63,  adv.  du  moins. 
veciii.  V.  vez  2. 
vedeies,  vedeir,  vedez,   vedisse, 

Vfdist,  vedrez,  vedut,  v.  vëoir. 
védve,  v.  veve. 
vëeir,  vëér,  v.  vëoir. 
vëel  (vitcUunij,  veau  {forme  ana- 

logique) VI'',  39,    s.   sg.   vëaus 
xr,ix,  18,  n.  m.,  veau. 

vëer  (vetare),  v.  a.,  interdire.,  re- 
fuser. —  Pr.  sg.  1  vie  vu,  76. 

vëez,  r.  vëoir. 
veez.  V .  vez  -. 
végnent.  v.  venir. 
vei.  valant,  v.  vëoir. 
veie,  V.  voie. 
veignant,  v.  venir. 
veil.  r.  voloir  et  vuel. 
veille  '  (vigiliam),  n.  f. 
veille  -.  V.  voloir. 
veillier  (viyilare),  villier  lxxi,  27. 

29,  vcllier  xii,  44,  v.  7i.,  veiller. 
vein.  V.  vain. 
veintre  (vincere),  vaintre,  v.  a., 

vaincre;  v.  la  bataille  XV,  i,  21, 
élre  vainc[ueur. 

veir,    veire,   veirement,    v.   voir, 
voirement. 

veïr.  veirent,  veïs,  veïssi  ̂ z,  -oiz, 
veïst,  veïstes,  veit,  v.  vëjir, 

veiz,  V.  vez  2. 
vêla  (  vide-illac)  i,v,88,  adv.,  voilà. 
veiller,  v.  veillier. 
veloset  (villos«>/«-itluni)  xvir,  93, 

n.  m.,  vêtement  de  velours. 
vels,  v.  veaz. 
velt,  V.  voloir. 
velu  (vilho/i-utum),  adj. 
ven.  veiidi'ai,  etc.,  v.  venir, 
venaison,  v.  veneison. 
vencu.  V.  veintre. 

vendre  (vendei-e),  v.  a.,  vendre., 
Irah/ir  xvi,   196,   vendre  cher 
(sa  vie)  LU,  20.  —  Pr.  sg.  1  venz 
xLviii,  133. 
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vendresdi  (  Veneris-diem  )  xi.vi, 
'ili.  SS.  -dis  xLvi,  48,  H.  m.,  ven- 
dredi. 

veneison  (venationoni)  XXIII,  ii. 
97,  venoison  XX,  63.  etc.,  venaison 

(forme  refaite)  vi'",  855,  n.  /"., ref/aisofi.  gibier. 
venëor  (venatoreni)  Lviib,  0.  ve- 

neur LVIP,  I,  13,  H.  m.,  chas- 
seur, veneur. 

veneur,  v.  venëor. 

vengement  (  vindicare-mentum  ) 
Lxiii.  4(3,  71.  m.,  vengeance. 

vengence  (  vindicore-  antiam  ) 
XXXIX.  ir.  27,  n.  /".,  vengeance. vengier  (vindicare),  v.  a.,  venger. 

venimeus  {pour  veneneus  ^  ve- 
nenosuni),  adj. 

venin  (venenum),  7i.  m. 
venir  (venire),  v.  n.,  venir^  se  ter- 

miner par  [au  fig.)  iv,  58;  en 
V.  VI*,  i<ù2,  venir;  il  eu  vient  tout 
venant Lv, 27,  il  en  vient  à  ri)/s- 
tant  .{cf.  maintenant):  —  i)n- 
pers^.  miex  voz  venist  que  xiv. 
117,  il  aurait  mieux  valu  pour 
vous  que,  vous  agiriez  mieux 
fait  de  {cf.  iv,100).  xii,29;  bien 
sciés  mal  veignant  xi,  94  :  for- 

mule contraire  à  s.  les  b.  venus 

{anciennement  plutôt,  s.  b.  ve- 
nant, s.  ]).  venus).  —  Pr.  sg.  3 

vient  III.  112.  etc.,ventLviii>.33: 

p/'.  sg.  1  (re)ving  xlviii,  17.  lxi, 43,  vig  XXX,  330,  2  venis  Vill, 
I,  157,  3  vint  m,  33.  etc.;  (de)- 
vint  m,  28;  jil-  (re)venistes  xi. 
110, 3  vindrent  m,  21.  etc.,  vinr- 
rent  xxv,  63.  64;  p.-q.-pf.  {au 
sens  du  parfait-aoristique)  sg. 
3  vindret  m,  106;  ft.  venrài. 
etc.,  vendrai,  etc.;  jî*/.  l(re)venr- 
ray  xxv.  78.  3  (con)venrra  xxv, 
68,  viendra  XL,  i,  92;  pi.  2  ven- 

drez Lvi,  40;  cd.  venroie,  etc., 
vendroie.  etc.;  pZ.  3  viendroient 
vif,  125;  shj.  sg.  3  viégne  xxx,  52. 
viéngne  XXXIX,  ii,  l.etc;  pi.  3 
viégnent ,  végnent;  ipf.  sg.  ve- 
nisse,  etc.;  im,pér.  sg.  3  vien  lv. 

80.  etc..  ven  xxir,  73;  p.  pr.  ve- 
nant LV,  27.  etc.,  veignant  \\. 

!>'j;p.p.  venutCvenutnni),  venu, 
((•on)vent  lix,  22,  [forme  orga- 

nique =■  conventum).  s.  sg.  ve- 
nuz  V,  III,  3.  etc.,  (de)veniiz  m, 
60.  f.  venude  iv,  ôS.  etc. 

venis.  v.  venir. 
Venise  (Yenetiam),  )i .  pr.  de  ville. 
Venisïén  (Veneti^z-ani)  lix.  68, 

.^.  pL.  n.  pr.  de  peuple.,  Véni- tiens. 
venisse,  etc..  v.  venir. 
venoison,  v.  veneison. 
venoter  (venum-o/-tare  (?),  cf.  \c- 

noage,  droit  sur  les  denrées 
qui  se  ve>ulent  au  marché,  et 
v.  Mahn,  Comput, p.  137),  v.  a.; 
X.  .son  cors  (son  cors  2)our  sa 

personne,  soi)  xlvi,  72,  se  tnor- 
ti/ïer  {sens  justi/ié  par  la  va- 

riante travailler)  (//7/t  «  se  met- 
tre en  vente  »). 

venrai.  etc..  venroie,  etc.,  v.  venir. 
venrra.  venrray,  r.  venir. 
vent'  (venlum)  vi»,  25.  etc..  vaut 

XXIII,  II,  77,  s.  sg.  venz  vr\,  21. 
etc..  ?i.  ni.,  vent. 

vent-,  r.  venir. 
ventaille  (veutwwi-aculam),  n.  f, 

la  coiffe  de  mailles  qui  proté- 
geait le  visage  :  elle  était  lacée 

au  haubert. 

venter  {xQwium-vixc)  lix.  57,  v.  n.. 
souf/ler  (en  parlant  du  vent  ). 

ventre  (ventrem)  iv,  68.  etc.,  n .  m. 
ventrée  (ventre»i-atani)  XXXIX, 

II.  22.  n.  f.  plein  ventre. 
venu,  -ude,  -ne,  -ut,  -uz,  v.  venir. 
venz.  r.  vent'  et  vendre. 
vëoir  (  videre  ) ,  vedeir  V  ,  i ,  35 , 

vëeir  LVIIa,  1.21.  lvii'',  27,  veïr 
VI.  note.  XIII,  i.  5,  vëèr  li.  o6. 
etc.,  vooir  xxiv,  82,  vëoir  xxvi, 
16.  etc.,t\  a.,i'où',- voiant,  vëant, 
p.  pr.  i7iv.,  da7is  des  proposi- 

tions participtifiles  absolues  : 
vëant  les  altres  vi»,  144,  en  pré- 
setice  des  a. ■/très  (des  Grecs); 
voiant  ma  baronnie  XIII,  n,  84, 
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soHs  les  yeux,  en  présence  de 
mes  barons  (cf.  XV,  ii,  73.  etc.; 
V.  toz  voz  barons  lix.  2(3.  etc.); 
(ini  <loiit  veï.st.  r.  que',  milieu. 
—  Pr.  sf/.  1  vei  iv,  57.  etc.,  voi 
XllI.  I.  ô'i.  etc..  vai  xxti.  21.  22. 
voy  XXXIX,  II,  8;  3  veit  iv,  4(i. 
Ole,  voit  VII,  i'iîo.  etc..  vait  xxii, 
lo.  etc.;  p^.  1  vëons,  voion^^ 
{ forme  analocfique)  \i^,  33.  etc., 
2  vedez  Y,  i,;^.etc..  voyez  (forme 
finnlooique)  W,  144.  etc..  vovés 
LXVII.  II,  Gl,  3  voient  vu,  Ï09; 

';V-  ̂ 9-  1  "^"i  i^%  ̂ 3.  etc..  vie 
XVIII.  49.  50;  2  veï.s  lui,  25.  .33. 
etc.,  3  vit  III,  48.  etc.,  veit  vic, 
50;  1)1.  2  veïstes  vja,  63,  3  vi- 
drent  m,  113,  virent,  veirent 
XXVIII,  41;  ft.  verrai,  etc.;  sg.  1 
verray  vil»,  123,  (re)verai  xxx, 
272;  pi.  2  vedrez  V,  i,  10,  ver- 

rez VII,  20;  cd.  verroie,  etc.;  sçj. 
1  veroi  xii,  22;  shj.  sy.  3  veie 
LVIP,  I,  10,  voie  :  ipf.  sg.  1  ve- 
disse  IV,  .50.  3  vedist  m,  42,  veist 
XIII.  II,  45;  pi.  2  veïssoiz  xx, 
120,veïssiez  LVII»,  ii, 40  ;  impér. 
p)l.2  vëez  vi»,  49,  vez  xii,  55  (cf. 
vez,  adv.);  p.  pr.  vëant  vi'',  14'i. 
etc.,  voiant  XIII.  ii.  «4.  etc.;  p. 
p.  vedut  IV,  10.  V,  1, 14,  veû  vi'i, 
5.  etc.,  veu  vi^,  244.  etc.,  ."?.  sg. 
veiiz  Lxix,  21,  f.  veiie  xx,  82.  etc. 

veolt.  V.  voloir. 
vëons,  V.  vëoir. 

vèr'  (vermeni),  r.pl.  vers  xlviii, 
131.  71.  m.,  ver. 

vèr  3.  r.  voir. 
verai.  veraiement,  v.  vrai,  vraie- 

jnent. 
verberacion  (  verberationem  ) 

Lxxii,  81,  H.  f.,  coup,  correc- 
tion mamielle. 

verdes,  r.  vert. 
verdoiant  (viride?n-icanteni),  ver- 

doyant vr',  221,  p.  pr.-adj..  ver- 
doyoït,  vert. 

verge  (virgam),  7i.  f. 
vergét  (viridi-atuni)  xxii,  109,  n. 

m.,  verger,  jeu xl in . 

vergier  {viridi-arimn)  XXXI.  ii, 
2.  rt'.-..   n.  m.,  vf^rger,  jardin. 

vergondé  (  verecnnd^^i/?  -  atutn  ) 
VI II,  H,  .50,  rtr?J.,  couver/  de 
confus  io)i. 

vérité,  '•.  vorté. vermeil  (verniiculnm,  cochoiille 
il K  i-iiihic).  udj..  rouge  veriiteil. 

Vermendois  (  Veromandn/-e(n)- 
sriii)  XJII.  II.  15,  71.  pr.  de  pro- 

vince^ Yeruiandois (villes :  Ver- 
ijiand,  Sai)il-Queiiti)i.  Ham., etc.). 

vermillet  (vei"inicul?r/j?-ittnni) .  f. 
-ète  XXXVII.  II,  13,  adj.,  rouge 
ver7neil. 

verrai,  etc.,  verroie,  etc.,  -ay,  -oiz, 
veroi,  v.  vëoir. 

vers  1,  V.  vèr  ». 
vers-  (versum)  vi^,  152.  etc.,  7i. 

ra..  vers,  verset.,  couplet  XLIV, 

n,  .a5. vers  3  (versum,  prép.),  viers  xviii, 
157,  2>rép..  vers,  du  côté  de,  en 
comparaison  de,  envers. 

verser  (verssare),  v.  ?i.,  se  reu: 
verser. 

vert  (viridom)  x,  G6,  s.  sg.  verz 
xLvii,  82.  etc.,  f.  verte  Y,  ii,  23, 
pi.  verz  Lviib,  83,  verdes  xxx, 
462,  adj.,  vert. 

verte  (veritatem),  vérité  vi'',  59. 
etc.,  veritét  xlvi,  107,  s.  sg.  -es 
XlJ,  II,  7,  71.  f.,  vérité;  par 
verte  XIX, 232,  par  vérité  XXIII, 
II,  62,  de  verte  xlvii,51,  de  vérité 
XXVI,  1.37,  en  vérité  xxvii,  44, 
en  vérité,  vraiinent. 

vertir  (vertire),  v.  n.,  se  tourner 
vers,  venir  à. 

vertu  (virtutem),  vertut  vi%  O'i. 
etc.,  s.  sg.  -uz  xx,  177.  etc.,  -us 
vi»,  192.  etc.,  n.  f.,  vigueur, 
force,  vertu,  qualité,  faculté, 
Lxxi,  44.  63. 

vés,  r.  vez  s. 
veskivet,  v.  vivre. 
vespre  (vesperuni)  xvii,  12.3,  s. 

sg.  -es  xxx,  293.  etc.,  7i.  7n., 
soir. 
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vespres  (vesperas)  xxiv.  259.  etc., 
n.  f.  pl.^  vespres. 

vesque,  v.  eYesr[iie. 
vesqui.  -issent,  -is.sun.  -i>l,  r. 

vivre. 
vestement  (vestiinentuin)  Y,  ii, 

11.  /'.  pi.  -fnz  XV,  II,  79,  -ens 
XLIV.  II.  litre  d,  vêlement. 

vesteûre  (ve.stituiain)  lxvi,  7'i-  '«• 
/■.  fêle  ment. 

vest.  vesti,  vestie,  v,  vestir. 
vestir  (vestire),  viestir,  v.  a.,  velir, 

revêtir.  — Pr.sp. ixe^i  XLIV,  ir, 
21.  etc.:  pf.  sg.  3  vesti  xvi.  71  ;  p. 
]).  vesti  XIII.  I,  61.  r.  pi.  (re) 
vestiz  III,  49,  f.  vestie,  viestie 
XXV,  19:  —  vestut  (vestwtum) 
vi"*,  4.  75,  vestu  vib,  49.  etc., 
s.  sg.  et  r.  pi.  vestuz  ^^b,  174, 
etc., -us  vid, 31. etc.,  f.  -ue XLIV, 
I,  1",  15. 

vestu.  -ue,  -us,  -ut,  uz,  v.  vestir. 
vét,  V.  aler. 
veu.  veu,  veite,  veut,  veûz.  r. 

vëoir. 
veui.  veulent,  veullent,  veulx, 

veulz,  veus,  veut,  veux,  v.  voloir. 
veve  (viduani)  vii,  75.  144,  vé<l- 

ve  IV,  106,  adj.  f.  sg.,  veuve. 
vez  ',  V.  vëoir. 
vez^  {contraction  de\èez,  irapér. 

2e  pers.  du  pi.  de  vëoir),  veiz, 
VII,  54.  etc.  xLviii,  58.  adv.. 
voici,  voil'i  :  vez  ci  xxiv,  193. 
etc.,  veez  (pro?i.  vez)  cyLIV,  ii, 
77,  vés  chi  XLL  i,  28  bis,  vechi 
x:^v,  39,  voici. 

vi,  vie,  V.  vëoir. 
viaire  (\icarium  Diez)  x.  74.  n. 

m.,  visage. 
viaus,  viaut,  v.  voloir. 
viande  (vivendam)  XXIX.  i,  98. 

f'tc..  n.  f.,  nourriture,  vivres. 
vicaire  (vicarium),  7i.  m. 
vice  (vitiurn),  7i.  m. 
vicieus  (vitiosum)  lxxii,  11,  adj.. 

coujxihle,  illicite. 
victoriens  (victoriosuni).  adj.. 

victorieux. 
vidrent,  v.  vëoir. 

vide,  V.  vie. 
vie  (vitani),  vide  V,  i,  .53,  n.  f. 
vie  '  (n.  verh.  de  vëer),  r.  pi.  viez 

XX.  187.  m.,  défense,  interdic- tion. 
vie-.  V.  vëer. 
viégne.  viennent,  v.  venir. 

vieil  {'vecluni,  pour  vetuluni), 
viel  XIV.  20,  s.  sg.  viélz  V.  u, 
74.  VI''.  79,  viez  XIII,  ii.  79. 
etc.  vieulx  vi'',  101,  f.  vieille, 
vielle,  j^Z.  vielles  xxxii,  45,  adj., 
vieil,  vieux;  le  Vieil  de  la 
Montaigne  lxi,  9.  etc.,  le  Vieu.v 
de  la  Montagne,  nom  donné 
a  ho:;  chefs  de  la  secte  des  As- 

sassins (V.  Assacis) ,  succes- 
seurs du  conquérant  Haçaii- 

ben  Sabafh(mort  en  i\2'i),  les 
plus  terribles  adversaires  des 
chrétiens  en  Syrie. 

vieillart  (vieil-'art)  vib,  176,  -ard vii.   190.  etc.,  n.  m.,  vieillard. 

vieillèce(t■^■ei/-itiam,-esseLXVII, 
i.  19.  viellèce  lx.vii,  38,  -esse 
LXVII.  i,  33,  n.  f.,  vieillesse. 

viel,  vielle,  vielz,  v.  vieil. 

vïèle  (h.-lat,  "vitellain,  de  vitu- 
lari,  sauter  de  joie  comme  un 
veau,  être  joyeux)  xvii,  58.  n. 
f.,  viole,  instrument  à  cordes 

pins  grand  qu'un  violon. vïeller  ir/c/e-are),  v.  n.,  jouer  de 
la  viole.  —  Pr.  sg.  3  vielle  xiv. 
100. 

viellèce.  -esse,  v.  vieilléce. 
vien.  viéngne,  v.  venir. 
vierge  (virginem),  virge  XXXIV, 

II,  26.  L,  13.  71.  f,  vierge,  la 
sainte  Yierge. 

viers.  v.  versa. 
viestie.  viestir,  v.  vestir. 
vieulx.  V.  vieil. 
vieus.  r.  voloir. 
vïeuté.  V.  vil  té. 
viex,  V.  vieil,  vil  et  voloir. 
viez',  V.  viéi. 
viez^  (vêtus),  vies  xxx.  93.  adj. 

invar,  {qqf.  au  fém.  viése). 
vieux. 
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vif<    (viviuii).   s.   xf/.   vils  iri.    'il. 

vis  IV.  'i.  etc..  /'.  vive  V,  m,  15. 
l'ic.  (idj..  vif,  vivaiU^  piiv. 

vif  ̂ .  V.  vivr<'. 

vig.  r.  xciiii-. 
vigne  (vini'aiii).  )i.  f. 
vigor  (vigoreni)    vi",   89,    ii.   f., 

rifjueur,  force. 
viguerosement  (vigor-osa-meiite) 

Lix.  (j'i.  (kJ.v..,  vigoureusemoit. 
vil   (vileui),  5.   sg.   vilz   xix,    70, 

viex  XVIII,  33,  adj.,  vil,  mëpri- xiihle. 

vilain  (villrt-anuni),  vileiu   XLII, 
I,  9i,  n.   m.,  vilain,   paysan; 
adj.    XIV,  lo6.   etc.,  qui  a  des 
acntirnenis  de  vilain,  grussi.ei\ 
ntiil  élevé. 

vilainement    {'v Haine -]no\\{o) 
XIII.  I.  ')~i .  XI, IX.  l(j.  (tdr..  à   la 
fdron  (l'un  rilffin. 

vilanie.  /•.  vilenie. 
vilein.  '•.  viliiin. 
vilement,  r.  vilniciit. 

vilenie  {riltii/t-v.>]\\}.  aiiic  xx,  ".k;, 
-onnii:'  xxv,  30,  oiinio  xviii,  03. 
etc..  }i.  f,  vilenie,  acle  de  vi- 
hiin. 

vilenner  {rihiin-uvt')    lAVII.    ii. 
71,    V.  a..    niaU.rtiilcr    [Irailcr 
comiiic  an  vilain). 

villaige   (vill^/-:i(iciiiri)   xwii.  l(i. 
//.  iji..  village. 

ville  I  vill;iiii).  //.  /'. 
Ville   Hardoin  (Vilhnn  '  Ihniliii- 

iii;  Lix.  2,  j(.  />/■.  (VlionDiic.  Vil- 
lelKO'douin,   l'hislorie//    de    la 
(pialvirma  croi.'ifidc. 

villier,  v.  veilliei-. 
vilment  (vili-iiiente)  XIJV,  ],2'>, 

:iH,  vileiiH'iU  xix,  59,  adv.,  vile- 
nie ni.  i)idignemenl. 

vilonnie.  vilunnic,  v.  vilenie, 

viltè    (vililali'iii).     vieille,    .y.    sg. 

-ez   XXXV,   31.    n.    /'.,    méptris, Irailemenl  déshonora  ni  ;  estre 

en    v.    XIV,    70.    7'i,   rire   tenu 
pour  vil. 

vimon  xlix,  146,  n.  in.  (signifi- 
calion  inconnue). 

vm  (viiimn),  n.  m. 

vindrent.-ilret.liT)  vIiil;.  vinrrciit. 
v.  venir. 

vingt,  vingtz.  v.  vint. 
vinier    (  \iiiariniii  i.    adj..     aiar- 

chand     de     vin  ;    —     surnom XXXV,  1. 

vint  (viginti)  LXVl],  i,  39,  vingt 
VI'",  2'2~),  adj.  )ium.,  vingt; 
quati-evins  VIII,  i,  40.  etc.; 
sept  vingtz  vi^»,  335,  vij.  "".  xii, 
85,  cent  quarante;  les  Quinze 
Vingtz.  V.  Quinze. 

violer  (violare),  v.  a. 

vïolète  (  violrt  -  ittam  ) ,  -ette 
XXXVII,  II,  2,  n.  f.,  violette. 

vireton  {'xïvare  {qu'on  peut  ad- 
I  II  cl  Ire  comme  forme  vulgaire 

à  c'ilé  de  girare,  d'après  vida, 
hracelel)  -itt?<m-oneni)  xxvii, 
'i.  n.  m.,  ordin^  «  flèche  légère 
({ai  loarniiil  sur  elle-même  »,• 
/'■/.  c'c.^l  plulnl  une  pnerre 

ronde,  plaie,  qu'on  s'amuse  à 
lancer  de  façon  à  lui  faire  ra- 

ser la.  surface  de  Veau  et  qui 
saule  tout  en  tourna  ni  sur 
elle-m('m!i. 

virge.  r.  vii'Tge. 
Virgile  (  N'irgilinin)  xxvi.  5.  elc. 

//.  pr..  i II  rir. 

virginité  (\  ii-giiiiliiti'iii).-ir'l  ii.l7. 

n.  /■. 

vis'  ( \i-.iiiii ).  //.  m.,  visage. 

vis-  (visimii  i,XX,  i,  'ii,  n.  m., 
a  ris.  ojiiiiinn.  sens,  sagesse; 
(o  l(ir  est  vis  XVI,  1!M,  à  leur 

aris:  ce  m'est  vis  XXXIV.  m, 
r.'d.  clc..  à  mon  aris. 

vis-',  r.  vil'. visaige  (  vis/nn-arc)  vii'.iO'i,  n.  m., visage. 

viser  (vis//j>/-are)  i,vil'.  9,  v.  a., craminer. 

viseter  (visitare)  VIII,  n,  11,  vi- 
siter III,  8'i,  V.  a.,  visiter. 

vision  (vis/i?n-ionein)  LXVII.  i. 

Il,  n.  /'..  visio)i,  songe. 
visitance  (visitare-antiaiii)XLI  V, 

H,  102,  n.  f.,  visite. 
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visiter,  r.  viseter. 

vistement  (  viste  (de  '  visitum. 
pour  visnin,  cf.  provençal  an- 

■  rien  et  moderne  vist)  -monjp) 
vi'S  255,  ndv.,  vilement,  vile. 

vit.  V.  vëoir  et  vivre. 
vitaille  (victualiaj  xiv,  57.  etc.. 

n.  /"..  vivres. 
vitupère  (n.  verbal  de  vitupérer) 

LIV,  II,  100,  m.,  méjiris,  déri- 
sion. 

vitupérer  (vitnperare)  m,  68,  r. 
a.,  traiter  honteusement,  mu- 
tiler. 

vive.  V.  vif  et  vivre. 
viverai.  etc.  ,  viveroie,  etc.,  v. 

vivre. 

vivier  (vivarium),  n.  ?>?.,  étang 
xii,  161. 

vivre  (vivere),  i\  n.:  vivant.  }). 
pr.  pris  subst^  :  en  mon  v. 
XXXVI,  3,  de  mon  vivant:  adj. 
presque  explétif  dans  certaines 
formules  [prop.  négatives  ou 
dubitatives)  :  de  nul  orne  v. 
V.  [,  5:  a  liomme  v.  vi'>,  198. 
etc.,  à  homme  qui  vive  {Cf.  el 
siècle  V.  XXIII.  i,  50.  et  cil  ne 
fut  nez  de  inédre  vifs  m,  41). 
—  Pr.  sg.  1  vif  XIX,  114.  3  vit  m, 
100.  etc.:  ipf.  sg.  3  veskivet  {ra- 

dical emprunté  au  pf.)  lxv.  7  ; 
jjf.sg.S  vesqui  {par  métathèse) 
XY,  II.  35.  etc.;  p/.  3vesquirent 
Lxiv,  20:  ft.  vivrai,  viverai,  etc.: 
sg.  2  viveras  LXVII,  i,  34;  ccï. 
vivroie,  viveroie,  etc.;  sbj.  sg. 
3  vive  xvir.  26;  ipif.  sg.  3  ves- 
quist  Lxviir,23;j)Z.l  vesquisson 
Lviii,  128,  3  vesquissent  xlix. 
39;  p.  pr.  vivant. 

vo.  V.  toi  et  vostre. 
vocal  (vocalem),  adj.  des  deux 

genres;  sillal)e  vocal  LXX,  i. 
15,  syllabe  compilée  à  partir  de 
la  vogelle. 

vocation  (vocationem),  n.  f. 
vodra,  vodroit,  v.  voloir. 
voeil,  voeill,  voel,  voelent,  voel- 

lent,  voelt,  v.  voloir. 

voide.  voit,  v.  vuit. 
voie  (viam),  veie  Y,  ii,  64.  etc., 

voye  V]"',  89.  etc.,  n.  f.,  voie, 
cliernin,  brèche,  passage;  s'en 
aler  la  v.  XXIX,  i,  94,  suivre 
son  chemin:  toutes  voves 
LXVII,  r,  13,  toutefois. 

voil  ',  voille,  voilt,  v.  voloir. 
voil-,  V.  vuel. 
voile  (vêla,  pi.  7ieutre)  xix,  14. 

Lix,  59,  n.  m.  et  f.,  voile  de 
navire. 

voir  (verum) ,  veir  li,  34.  etc.,  vair 
XXII.  122.  vèr  li,  56,  f.  voire 
XLII,  I,  70,  veire  Y,  ii,  49,  adj., 
vrai,  véritable;  por  v.  ix,  63. 
etc.,  pur  V.  xLVii,  52,  par  v.  li, 
34.  55,  de  v.  xvi,  M.  etc.,  vrai- 

ment, réellement;  —  adv.,  voir 
XIX,  104.  etc.,  voire  voir  xix, 
91.  etc.,  vraiment. 

voire  (vera)  vi'^,  103.  etc.,  adv., 
vraiment,  même;  v.  voir,  r.voir. 

voirement  (vera-mente)  XXIX,  i, 
50.  etc.,  veirement  Y,  ii,  25, 
adv.^  vraiment . 

vois',  V.  voiz. 
vois-,  -se.  -eut,  voisse,  voist,  v. 

aler. 
voisin  (vicinum),  nom  et  adj. 
voiture  (vecturam)  vi'\  136.  n.  f. 
voiz  (vocem),  vois  XIII,  ii,  38. 

etc..  n.  /".,  voix;  son  votjelle LXX,  I,  16;  a  v.  XIIL  il  38, 
a  haute  v.  XLII,  i,  142,  à  haute 
voix. 

voize,  V.  aler. 
vol  K  V.  voloir. 
vol  -.  V.  vueil  â. 
volante,  v.  vole  n  té. 
voldrai,  etc.,  voldroie,  etc..  vol- 

dret,  voidrent.  v.  voloir. 
volée  (volatam)  (a  la)  LXYII,  ii, 
'  31.  toc.  (idv..  à  la  volée. 
voleiz.  r.  voloir. 
volenté  (volutitatem,  influencé 
par  volentem)  vid,  193.  etc., 
-tét  xLvi.  86,  volante  XXIII,  ii, 
90.  etc.,  volunté  vie,  53,  voulenté 
vib,  31.  etc.,  n.  f.,  volonté,  désir, 
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caju'ice:  aveir  ses  volontcz  xxr, 
2'i.  satisf'itire  ses  désirs,  snjiffs- 
sio?i:  en  pure  v.  lxxii,  23.  pflT 
p7(r  cnpvice;  a  vo  v.  VIII.  ii. 
37.  etc..  à  vos  ordres. 

volentét.  v.  volenté. 

volentiers  (  voluntarium-s  adv.. 
iiiflncncc  par  volenteni,  volen- 
tor)  vi«,  18.  etc.  vi^,  42.  etc. 
-térs  XLIIjii,  42,  voluntiers,  VII- 
lontiers  m.  1,  vonlciiliers  vi'>, 
30.  etc.,  voulentier  {sans  s,  prjar 
la  rime)  LIV,  ir,  117,  adv.,  vo- 

lontiers, à  volonté  XIV,  111. 
voler  (volare),  v.  n.,  voler,  se  dé- 

lioi  1er  {671  parlant  d'iaie  épaule) 
XXX,  413;  —  V.  réfl.,  s'en  v. 
Lxvi,  13.  24,  s'envoler;  —  v.  a., 
voler  {chasser,  e7i  parlant  d'un oiseau  de  proie  ou  de  chasse) 
LVIll),  21. 

volés,  volez,  volons,  v.  vnloir. 

voloir  ('volère,  pour  velle),  vou- loir, r.  a.,  vouloir;  v.  niielz  V, 
I,  22  {in fin.),  v.  niiex  XLI,  ii, 
37,  V.  mens  XLII,  i.  3'i,  préfé- 

rer, airner  mieux;  quelquefois 
aN.viliaire,  formant  vne  espèce 
de  périphrase  avec  V  infinit,  xi, 

35,  etc.  —  Pr.  sg.  1  voii  ('volio) XIV,  51.  etc.,  vueilV,  T,  22.  etc., 
voeil  XLII,  I,  31,  voeill  V,  t,  22. 
voel  XLI,  II,  37,  vuel  XIII,  i, 
12.  etc.,  venl  VIIJ,  ii,  3(;.  vieulx 
VI  b,  152.  243,  vol  XXIV,  207,  veil, 
2  vuels  ("volis)  vu,  G6.  etc., viens    Liir,   142,    viaus    XXIX, 
II.  GO,  viex  XIII.  II,  34,  veux  vk. 
328.  veuls  XXXIX,  i,  17,  veulz 
XXXIX,  I,  0.  etc.,  venlx  LIV, 

I,  04.  etc.,  3  voilt  ("volit)  xr.vii, 51.6G,vueltV,  ii,  2G.  etc.  vu,  40. 
etc.,voelt,  veolt  xxi.40,  velt.  volt 
XXI,  74.  XLII,  I,  58.  xLvii,  74, 
viautXXIILii,75.etc.,vaut(2JîC.) 
xLv,  50,  vent  xix.  GO,  venlt 
i.xiii,  20.  31.  LXX,  H,  2b;  pi.  1 
volons,  2voleizCvoletis)  xlviii, 
132.  volez  xi.viii,  131,  volés 
XLII,  I,  30.  etc.,  3  vnelent  xvii, 

23.  LXX.  ir,  3,  voelent  XV,  ii. 

"0,  voellent  xviii,  33,  veulent 
!..  50.  etc.,  veuUent  xxxix.  11; 
ipf.  Yoloie,  etc.;  sg.  2  voloycs 
XXV,  31.  etc.;  pf.  sg.  1  vols 

("volsi.  i^our  volni),  vos  XXIII. 
I.  ()7.  vous  XIII.  I.  27,  2  volsls. 
3  volst  III,  5.  51. 103.  etc.  XX 111. 
H.  133,  vost  XI,  33,  volt  (voluit) 
II.  2'j.  XIX,  53.  etc.,  vont  XLII. 
II.  78.  etc.,  vot  XXI,  8().  etc., 
vaut  XVIII,  4G.  etc.,  voult  xxvi, 
21,  voulut  xxviii,  62  {forme. 

très  postérieure;  2'>l-  ■^  voldrent 
II,  3.  4,  volrent  xxiv,  l'iG.  etc.. 
vorent  XIII,  ii,  10;  pl.-q.-pf. 
[au  sens  du  pf.  aoristique) 
sg.  3  voldret  ii ,  21;  ft.  sg. 
1  voldrai ,  vouldray  vib,  230, 
vorray  xxv,  71,  3  voldra,  vou- 

dra vi*",  205,  vaudra  {picard) 
XLI.  i.  11.  vodra  XXXIII,  ii, 
'lO,  vouldra  LIV,  i,  KW  ;  cd.  sg. 
1  volroie  XlII.  i,  17,  voudroie 
XLV,  202,  3  voldroit  xiv,  132. 
etc.,  vodi'oit  Lxii,  .32;  pi.  2  van- 
riez  {pic((rd)  XLI,  ii,  7G,  vau- 
riés  LUI,  70,  3  voudroient  xxiv, 
149,  vouldroient  xxvi,  Gl;  shj. 
sg.  3  voille  Cvoliat)  xxiv,  242, 
vneille  lxiii.  1.  etc.,  veille  xix, 
C4 .  etc.  ;  ip)f.  sg.  1  voulsissc 

XXXIX,  2.  3  volsist,  vousist  vi'", 
14,  voulsist  XL,  I,  48;  ?)/.  3  vol- 
sissent  xi,  21;  p.  pr.  volant, 
voulant,  vueillant  xi,  95;  p.  ̂ 3. 
volu  rvolutum),  voulu. 

volontiers,  v.  volentiers. 

voloper  (?)  XLVii,  27,  v.  «.,  en- ri'ltjpper. 

voloyes,  r.  voloir. 

volpil  ('vulpeculum,  pour  vul- 
peculam),  s.  sg.  -ils,  is  XLI,  i, 
8.  etc.,  n.  ni.,  reriard  {Cf.  t,'oii- 
])il  et  gorpil). 

volrent,  volroie,  v.  voloir. 
vols,   volsis,  volsissent,  volsist. 

volst,  volt,  V.  voloir. 

volte  (  'voliitain.  2>our  Yolfilain;  cf. 
volutf')xxii,  37.  elc.,n.f., voûte. 
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volti  ('volut<<//?-itnni).  f.  voltie 
XIII.  II,  G8,  aOj.,  voàlé. 

voltice,  Yoltiz,  v.  voutiz. 
volu  1  (voliitiim)  via,  l.  I  de  In 

)iole.  adj..  vuxf  '. 
volu  -.  v.  voloir. 

volunté.  -tiers,  v.  volentt"'.  -tiers. 
volupté  (  voluptateiii)  LXVII.  i. 

•21.  /^  /'. vooir.  v.  vëoir. 
vorent.  vorray,  r.  voloir. 
vos.  '•.  toi,  vostre  et  voloir. 
vostre  (vostruin),  forme  nrchnï- 

iiue  de  vestriiiii),  votre  xxviii, 

-L'y,  s.  sg.  et  r.  pi.  -es,  /'.  vostre, 
2)1. -es,  adj.  et  pron.  poss.' du 
pluriel  de  la  2^pers.,  qui  s'ern- 
pjloie  :  io  comme  atone,  devant 
un  nom,  avec  ou  sans  article  : 
2o  comme  absolu,  en  qualité 
de  précUcat,  avec  ou  sans  ar- 

ticle :  votre,  le  vôtre,  etc.  — 
Forme  ahréç/ée  :  voz  (invar) 
XIX,  53.  59  irég.  sg.)  xix.  98 
rm.).  99  (f.y.  on  trouve  dans 
li's  textes  picards  vos  suj.sg.  et 
rég.  pi.  m.  XIII,  ii,  50.  etc., 
vo  au  rég.  sg.  m.  (cf.  ix.  73. 
etc.)  et  au  s.  pi.  m.  (cf.  XIII.  i, 
37.  LU,  1),  et  aussi  au  f.  sg. 

vot,  V.  voloir. 
votis.  V.  voutiz. 
votre.  V.  vostre. 

voudra,  vouciroie,  -eut,  v.  voloir. 
vouidra.  -dray,  -droieut,  v.  voloir. 
vdulenté.  -tier,  -tiers,  v.  volenté. 

-tiers. 
vouloir,  voulsisse,  voulsist,  voult, 

vous,  vousist,  vout,  V.  voloir. 
voutiz  (volutzo/i-itium).  voltiz. 

votis  YIII.  I,  69,  f  voltice  xxn, 
33,  adj.,  voûté,  arqué;  sorciz 
V.  XXXIV,  II,  15,  sourcils  bien 
arqués  (Cf.  volti). 

voy.  V.  vëoir. 
voye.  V.  voie. 
voz.  V.  toi  et  vostre. 

vrai  (veracum),  verai,  vray  vrb, 
fKJ.  etc.,  adj.,  vrai,  véritable, 
sincère,   loyal  ix,  45.  8G.  etc., 

pur:  —  adv.  :  dire  v.  XXXIX. 
I,  -27.  fonipter  vray  vit,  yo. 

vr£dement  (vera-mente),  veraie- 
ment,  vrayement,  adv.,  vrai- 

ment, sincèrement  XV,  1,  19. 
vueil  '.  vueillant,  vueille,  vuel, 

-lent,  vuels.  v.  voloir. 
vueil-  (n.  verb.  de  voloir)  LIV, 

I.  07.  veil,  voil  lvi.  4,  vol  I.  i. 
0,  vuel,  )i.  m. .vouloir,  volonté, 
gré;  mon  vuel  XXIII.  i,  51, 
nieon  vol  1. 1,  G.  son  v.  XXIII.  ii, 
100.  selon  mon,  selon  son  gré. 

vuide.  vuis.  v.  vuit. 
vuidier  (vuit-iare)  de  lv,  74,  v. 

n.,  sortir  de  (cf.  vider  les lieux). 

vuitCvocitum.  de  xocare. pour \n- 
care).  vuide  (forme postérieure) 
VI J  3,  .<f.  sg.  vulz  LXix,  34,  vuis 
Lxix,  3-2,  f.  vuide  V,  ii,  65.  etc., 
2)1.  -es  XXIX,  II,  33,  adj.,  vide. 

vuiz.  V.  vuit. 

Vulcan  (Vulcanum),  s.  sg.   -ans 
xvii,   5,    n.   p?'.,   le  dieu  Vul-. 
cain. 

vus.  '•.  toi. 

\\'-aing.  v.  gaaing. 
Wales.  r.  Galles. 
waucrer  (j  xviii,  30,  v.  n.,  errer 

à  l'aventure  (proprement  (v  er- rer sur  mer  ». 

warder,  "svarnir,  v.  garder,  gar- nir. 

weil.  '.".  voloir. 
Willaume,  v.  Guillaume. 

y,  V.  i. Ybert  (')  XllI,  ii.  etc.,  s.  sg.  Ybers 

XIII.  II,  13.  etc.,  71.  pr.  d'hom- 
nie,  baron  de  Louis  d'Outre- mer. 

yceulx.  r.  icel. 
ydrope  Chydropam,  poiir  hydro- 

pe-mixLvii,  IS,  n.f.Jiydropisie. 
yeulx.  yeux.  v.  oil. 
ymage.  ymâgene,  v.  image. 
ymagination  (  imaginationem  ) 

Lxxi.  74,  n.  f.,  imagination. 
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ymaginative(imap;inativnm)r.xM. 

I'k  )i.  /'..  imaf/iimliou. 
Ynde   (Imliani)  xlviii,  ."iO.  n.  p>-. (le  contrée,  Inde. 

ynde  ('indinm,  ponv  indicuni  ;  cf. 
pruv.  indi)  xlviii,  -49,  adj.,  bleu 
funce,  violet,  indigo. 

ynfer.  v.  enfer. 
ypocrite    (hypocritam)  XLIV,  i, 

1".    2.    Il,    70,    ?i.    771..    hypo- o'ile. 

yre.  v.  ire. ystrai,  etc.,  v.  issir. 
Yvain  ("Ivanum),  s.  sg.  Yvains XXIII ,   II,     22.    etc.,    n.    pr. 

d'/tomme,  Irain,  tin  des  héros 
du  cycle  dWrtiis. 

yvoiie,  v.  ivoire. 



ADDITIONS    ET   CORRECTIONS 

TEXTES 

II,  15.  Elément.  La  note  est  jointe 
à  celles  du  v.  14. 

III.  1  et  4,  fiott's.  au  lieu  de  Chil- 
péric,  lise:  (lliildéric  II; —  2i, 
l.  «'ent  ralueiit;  —  oG.  l.  regoe; 
—  43,  L  celle;   -  106,  L  3  de  la 
note.  l.  XIII. 

IV,  7'i.  lis.  soi. 
V.  I,  72.  lis.  seigiiiez. 
V.  III.  10.  lis.  esforciét:  — 20,  7Wte 

finale,  lisez  :  Notre  3*"  moireau. 
Vp,  44,  lisez  eschapet:  —  08  t. 

fols:  —  76,  l.  par:  — 96.  l.  ève: 
—  130,  l.  hoen. 

W^.  166.  lis.  semblés. 
VII,  'd'o.  lisez  èves;  — 69,  l.  vuels; 
—  145  L  veve. 

VIII.  I.  35,  corrigez  plevi[s];  — 
165.  corr.  maleï(s):  167.  lise: 

m"a  :  —  i9i,  l.  Celui:  —  202,  l. 3  de  la  fiole,  l.  XXIII.  ii.  99. 

VIII,  II,  46,  corrigez  pui.s[t];  — 
i^,  l.  as  tu  bien:  —  67  l.  qerrai. 

IX.  Un  vers  a  été  oublié  après  le 
V.  80  : 

Allés  de  plus  en  plus,si(£ue  ja  u  eu  rotraie. 

XI.  Le  texte  suivi  est  celui  de 
Védition  Mtchelant  [Stuttgart. 
1862).  sauf  les  clunigeraents 

.'<ignalésà  l'Appendice  critique. 
XII.  Xoti-e  e.ctrnit  correspond 

au.x'  vers  1887-2035  des  deux 
éditions.  —  Par  suite  de  l'ou- 

bli de  deux  vers  dans  le  chif- 
frage, le  V.  110  doit  être  coté 

110^^^,  et  les  deux  précédents 
llOi)^^  et  110.  —  Le  titre  doit 
être  lu  :  Elle  «le  Saint-Gilles: — v. 
62,  ̂ t«é;j  lignage;  —  87.  t.  Tant; 
—  135,  L  tost;  —  139,  l.  regéte. 

XIV.  24,  lisez  traître;— 59,  l.  L  eve; 
—  102.  Après  ce  vers,  un  v'ers a  été  oublié  : 

A  siii  p  loir  s'est  vestus  et  chaueiez. 

XV.  H.  16.  lisez  faç. 

XVI.  note' .  1. 1  dubas,  lis.  lvii^ 
—  r.  19.  l.  tal;—  31,  l.  ho.st:  — 
2-5,  ̂ .alejance;  — 124,  l.  fueiîle 
—  135,  l.  ert...  hermines;  — 156 
l.  n'est  pas:  —  191-2,  l.  veie (leie. 

XVIII.  148,  l.  en  fuiant. 

XX.  loi,  l.  Quanqu'est. XXI,  65.  l.  es^jïer. 
XXII.  147  et  149.  lisez  éwe:  — 

150  lavât. 

XXIII,  I,  2,  l.  3  de  la  note,  lisez 4.16. 

—  II.  8,  16  et  43.  Z.  lion;  —  29, 
l.  lions:  —  65,  l.  avoit. 

XXV.  Au  lieu  du  second  chiffre 
30.  lis.  40. 

XXIX.  II.  5,  l.  4  de  la  note,  lis. 
XLV.  23.  note. 

XXX.  77.  La  note  sur  dens  se 
rapp  ,rte  au  v.  79;  —  ;322.  lis. 
Auoassins:  —  368,  l.  desous. 

XXXI.  I.  20,  lisez  n"i  f.;  —  47 
Lieux  points  à  la  fin  du  vers. 

XXXVI.  l.   3   de   la    note',    lis. XXXIV. 

XXXVII,  II,  .31  e;36,  e/facez  bis. 

XI.  /.  dernière- de  la  note',  lis. XXXV. 

—  II,  25.  lisez  Prince. 
XLII.  I,  94.  Z.  1  de  la  note,  lis.  : 

a  la  coule. 

LI,  19-20.  Vers  sans  doute  inter- 
vertis. 
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LUI.  0.  lisez  :  Vciir  i.  ou  plutôt  : 

l'eur'i.  la  synérèse  de  eùr  étant 
pen_  probable  à  cette  date;  — 
75,  Us.  ivgit'te. 

LVT.  n.  Jisr:  Nul-:  — il.  l.i^wv/.: 

—  50,  l.  trait  ;  —  07,  l.  Olivrl, 
LIX,  11.  lis.  eliaiènes. 
—  57,  lis.  toiiiaus. 

TA.  54,  corrigez  sivoit. 

LXIV,  2(3,  lis.  esp'''ssem('iil. 

AP1>ENN DK -.E   CUITIQ LE 

XVI.  Ajouterai  à  In  liste  des  rnss. 

indiqués  à  la  l.  15.  p' après  des recherches  ullérieures.  les  mss 

delà  :><i  fa  niille  doivent  être  ré- 
partis entre  les  deux  premières 

et  y  former  dans  chacune  nne 
section  spéciale;  mais  il  faut 
admettre  la  contamination 

pour  plusieurs  d'entre  eu.i\  et 
e  n  particulier  pour  A^  A^  E  H . — 
l-cS,  l.  1,  lisez:  i'c  famille:  l.  5  : 
A=  n'a  que  les  4  ptremiers  vers: 
—  21).  lisez  R.  lie  ii«  aiiif  ra  p.  H; 
—  m  DEHJ ,  Maugre  deues 
sauoir  /.  M.  me.  etc.:  —  31  Ai 

HJ.  sa  terre £•;  —  67 L.  (Al.  P^) 
q.   tu  (qu'il  fut  P-i)  cleri.  TiP*: 
—  i(MJ  geut  T'  V^;  (Je  len  trueue 

uors  oriant  FL  :  —  120  A  'A' Vi  V^^^: 
—  im,  l.  2.  Lien  c.  il  f.  C'i  ;  — l'iU.  Se  ce  u.  e.  /...  Se  cest  u. 
Ai  IK  Mi  Pi  VI  :  (jnel  liure  1.  A  '  ; 
q.  11.  en  1.  I KM^:  Si  est  .se  u. 
coni  n.  1.  Pi;  —  187  ne  Ai  H K 
Mi;  —  190  uaitP»  ;  C.  nule  qudu 
tieigne  a  1.  Ai;  qui  si  A'  DU, 
que  si  Mi,  qui  li  /. 

XXX.  Ajoutez  :  350  bue,  avec  c 
accentué ,  c'est-à-dire  buch  , 
dans  le  systènie  de  l'éditeur. 

LV.  Au  lieu  de  20,  lis.  15. 

LXVIII.  Ajoutez  :  31  Nabotz;  — 
32  ultré. 

LXXl.  Ajoutez  :  (Jl  ensoimiii't. 
(.Loss.MHE 

alemande.  l.  5.  lis.  :  s.  r.) 
aler,  cul.  2.   l.  1.   virgule  avant 

aut. 
anemi,  /.  1.  ajoutez  :  iniiiii  ii,  .3. 
coloier.  /.  2,  lis.  :  perdre. 
conb.  /.  :  conb-.  coup-,  v.  coin))-. 

i-iiinp-. 

conoistre,  t.  5,   l.   :  XXXVII,   I, 
II.  M. 

desmettre,  («lit  uiittere),  v.  ré/l.. 
.■<e  di'siiitéresser  de,  renoncer  à. 
—  l'r.  sg.  1  de.siuetz    XL,  i,  2  1. 

entre.  /.  (i,  l.  vi^. 
entremès.  l.  2,  l.  dur  e. 
esperital,  l.  2.  iin  point  après  : 

SJ)(/-i/  /(''(. 

estre=!.  t.  :'>.  l.  XXIX,  i,  K». 
faim.  /.  faim,  laiii  '. 

glaive,  l.  'i.  l.  d'espée. Guascuin,  lis.  Guascoin  (Was- 
coiii'Uij,  s.  sg.  Gu.iscoiiiz. 

hoem.  L  hoem.  hoen. 

home,  l.  Cl.  l.  1(^)5,  hoem,  hoen  m  '. 

V.  1  de  la  note". luinz,  lis.  V.  loinz. 
manoir,  l.  maindre  (manerej. 
nuisir.  /.  5.  lis.  neiist. 

priés.  /.  priés. 
privilège,  /.  privilège. 
pulcele.  /.  pulcèle. 
souskanie.  au  lieu  de  :  origine 

inconnue,  lis.  :  du  slave  suk- 

nia.  A  la  fin  de  l'article,  au 
lieu  de:  diminutif,  lis.:  où  s'est 
2jroduit  unchangement  de  suf- 

fixe. 
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